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CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 03 mai 2021


DELIBERATIONS N° CD-2021-012 à CD-2021-037
Objet

N° Délib.

Actions Médico-Sociales
CD-2021-019

-

Budget Supplémentaire 2021 – 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand-Age et Handicap

CD-2021-020

-

Politique en faveur de l'Action Sociale, de la Santé, de la Prévention,
de l'Insertion et du Logement Social - Budget Supplémentaire 2021

CD-2021-035

-

Règlement départemental d'aide sociale - Actualisation de la
règlementation pour les personnes âgées et en situation de handicap

Aménagement du Territoire
CD-2021-024

-

5ème
Commission
Aménagement
du
Territoire,
Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique Budget Supplémentaire 2021

CD-2021-036

-

Signature du Projet d’agglomération Grand Genève 4ème génération

Culture
CD-2021-023

-

Politique Culture Patrimoine et Archives départementales - Budget
Supplémentaire 2021

Développement Rural
CD-2021-026

-

7ème Commission politique de l'Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières - Budget Supplémentaire 2021

Eau et Environnement
CD-2021-026

-

7ème Commission politique de l'Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières - Budget Supplémentaire 2021
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Economie – Recherche et TIC
CD-2021-024

-

5ème
Commission
Aménagement
du
Territoire,
Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique Budget Supplémentaire 2021

Education – Formation - Université
CD-2021-022

-

4ème Commission : politique Education Jeunesse Sport - Budget
Supplémentaire 2021

CD-2021-024

-

Commission
Aménagement
du
Territoire,
Economie,
5ème
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique Budget Supplémentaire 2021

Infrastructures Routières
CD-2021-021

-

3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments - Budget Supplémentaire 2021

Logement – Architecture - Habitat
CD-2021-020

-

Politique en faveur de l'Action Sociale, de la Santé, de la Prévention,
de l'Insertion et du Logement Social - Budget Supplémentaire 2021

CD-2021-026

-

7ème Commission politique de l'Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières - Budget Supplémentaire 2021

Moyens de l’Institution
CD-2021-012

-

Approbation des comptes de gestion 2020 du budget principal et des
budgets annexes de l'Aérodrome, de la Compensation Financière
Genevoise et des Remontées Mécaniques de Flaine

CD-2021-013

-

Approbation du Compte Administratif 2020 du budget principal

CD-2021-014

-

Approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe de
l'Aérodrome

CD-2021-015

-

Approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe de la
Compensation Financière Genevoise

CD-2021-016

-

Approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe des
Remontées Mécaniques de Flaine

CD-2021-017

-

Clôture des Autorisations de Programme et des Autorisations
d’Engagement soldées à la fin de l'exercice 2020

CD-2021-018

-

Affectation du résultat 2020 du budget principal et des budgets
annexes de l'Aérodrome, de la Compensation Financière Genevoise et
des Remontées Mécaniques de Flaine

CD-2021-027

-

Les Moyens Logistiques, Financiers et Humains de l'Institution Budget Supplémentaire 2021

CD-2021-028

-

Budget Supplémentaire 2021 du budget principal
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CD-2021-029

-

Budget Supplémentaire 2021 du budget annexe de l'Aérodrome

CD-2021-030

-

Budget Supplémentaire 2021 du budget annexe de la Compensation
Financière Genevoise

CD-2021-031

-

Budget Supplémentaire 2021 du budget annexe des Remontées
Mécaniques de Flaine

CD-2021-032

-

BS 2021 - Tableau des effectifs du personnel départemental

Patrimoine Départemental
CD-2021-021

-

3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments - Budget Supplémentaire 2021

Procédures d’Administration Générale
CD-2021-033

-

Régie de Gestion des Données Savoie Mont-Blanc - Transformation de
la Régie en Groupement d'Intérêt Public (GIP)

CD-2021-034

-

Délégation de Service Public du Tramway du Mont-Blanc - Avenant
n° 2 à la convention de concession du 04 mai 2020

CD-2021-037

-

Rapport annuel d'activité des services au titre de l'année 2020

Sport et Animation
CD-2021-022

-

4ème Commission : politique Education Jeunesse Sport - Budget
Supplémentaire 2021

Tourisme
CD-2021-025

-

6ème Commission Tourisme,
Supplémentaire 2021

Lacs

et

Montagne

-

Budget

Transports Publics
CD-2021-021

-

3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments - Budget Supplémentaire 2021
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Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 03 mai 2021
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le mardi 20 avril de l'an deux mille
vingt et un, s'est réuni, en séance publique, dans la salle Glières de l'Hôtel du Département à
Annecy, le lundi 03 mai de la même année à 10 h 30, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL,
Conseiller départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois, et de Mme Françoise CAMUSSO,
1ère Vice-Présidente, Conseillère départementale du Canton d’Annecy 4.
Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE.
Sont présents :
MM. Raymond MUDRY, Christian HEISON, Bernard BOCCARD, Vice-Présidents,
Mmes Estelle BOUCHET, Fabienne DULIEGE, Valérie GONZO-MASSOL, Myriam LHUILLIER,
Marie–Antoinette METRAL, Sylviane REY, Marie–Claire TEPPE–ROGUET, Aurore TERMOZ, MM. François
DAVIET, François EXCOFFIER, Georges MORAND, Dominique PUTHOD, Conseillers départementaux.
Présents ou représentés durant la séance :
Mmes Chrystelle BEURRIER, Josiane LEI, Patricia MAHUT, MM. Vincent PACORET, Jean-Marc PEILLEX,
Nicolas RUBIN
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes Virginie DUBY-MULLER, Christelle PETEX, Laure TOWNLEY–BAZAILLE, MM. Jean–Paul AMOUDRY,
Richard BAUD, Joël BAUD–GRASSET, Christian MONTEIL, Christian VERDONNET
Présents, excusés ou représentés durant la séance :
Mme Sophie DION, M. Denis DUVERNAY
Absente représentée :
Mme Agnès GAY
Absent excusé :
M. Guy CHAVANNE

Délégations de vote :
Mme Chrystelle BEURRIER à M. Christian HEISON, Mme Sophie DION à M. François EXCOFFIER,
Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Fabienne DULIEGE, Mme Patricia
MAHUT à M. Richard BAUD, M. Denis DUVERNAY à Mme Christelle PETEX, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean-Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN à
M. Christian MONTEIL
Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services départementaux.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-012
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES
BUDGETS ANNEXES DE L'AERODROME, DE LA COMPENSATION FINANCIERE
GENEVOISE ET DES REMONTEES MECANIQUES DE FLAINE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–
Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François,
M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique,
M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION Sophie, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. CHAVANNE Guy, M. DUVERNAY Denis

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-012
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3211-5,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu les délibérations n° CD-2019-089 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020,
n° CD-2020-033 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020, n° CD-2020-058 du
21 septembre 2020 adoptant la Décision Modificative n° 2 2020, n° CD-2020-072 du
02 novembre 2020 adoptant la Décision Modificative n° 3 2020 du budget principal,
Vu les délibérations n° CD-2019-090 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020,
n° CD-2020-034 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020, n° CD-2020-073 du
02 novembre 2020 adoptant la Décision Modificative n° 2 2020 du budget annexe de
l’Aérodrome,
Vu les délibérations n° CD-2019-091 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020,
n° CD-2020-035 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 du budget annexe de
la Compensation Financière Genevoise,
Vu les délibérations n° CD-2019-092 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020,
n° CD-2020-036 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 du budget annexe des
Remontées Mécaniques de Flaine,
Vu les Comptes de Gestion 2020 du budget principal, des budgets annexes de l’Aérodrome, de
la Compensation Financière Genevoise, des Remontées Mécaniques de Flaine, présentés par
Mme la Payeure départementale de Haute-Savoie,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa séance du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que considérant que les comptes
de gestion présentés pour les quatre budgets par la Payeure Départementale n’appellent
aucune observation et sont conformes aux Comptes Administratifs correspondants.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les Comptes de Gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes de
l’Aérodrome, de la Compensation Financière Genevoise et des Remontées Mécaniques de
Flaine.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-013
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme CAMUSSO Françoise, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy, M. MONTEIL Christian

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/22

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3312-5,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-089 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-023 du 25 mai 2020 d’affectation des résultats 2019,
Vu la délibération n° CD-2020-033 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-058 du 21 septembre 2020 adoptant la Décision Modificative
n° 2 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-072 du 02 novembre 2020 adoptant la Décision Modificative
n° 3 2020,
Vu l’avis favorable par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa séance 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Synthèse des résultats non retraités, tels que présentés dans la maquette
La situation comptable du budget principal du Département, à la clôture de l’exercice 2020, se
présente comme indiqué ci-dessous :

Mandats émis
TOTAL DU
BUDGET
Investissement
(total)

Reprise des résultats
antérieurs

Résultat ou solde

1 031 370 944,87

1 141 275 440,44

-27 695 059,44

82 209 436,13

277 280 902,43

277 456 058,65

-143 740 797,94

-143 565 641,72

116 045 738,50

225 775 077,85

dont 1068
Fonctionnement
(total)

Titres émis

143 740 797,94
754 090 042,44

863 819 381,79

Une fois ces chiffres totaux annoncés, il est important de faire ressortir les opérations réelles
c’est-à-dire celles ayant donné lieu à décaissement ou encaissement.
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DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

SECTION D'INVESTISSEMENT

244 503 909,63

188 906 688,30

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

669 202 412,78

834 704 129,68

TOTAL DU BUDGET

913 706 322,41

1 023 610 817,98

Dans la suite du rapport, seules ces opérations réelles seront évoquées.
L’exécution du budget
Les pourcentages d’exécution des dépenses du budget sont les suivants :

2016

2017

2018

2019

2020

Dépenses de fonctionnement (hors dette)

Taux d’exécution

96,20%

96,50%

96,15%

96,34%

96,79%

Dépenses d’investissement (hors dette et déficit antérieur) dont

74,60%

69,50%

79,43%

76,07%

71,65%

Dépenses des équipements départementaux

79,60%

75,40%

88,61%

85,55%

85,36%

Subventions d’équipement

68,20%

63,70%

69,47%

66,44%

58,66%

Le pourcentage d’exécution des dépenses de fonctionnement (hors dette) est fort en 2020 avec
96,79 % ; il est stable depuis 2016 entre 96,1 % et 96,8 % du budget global.
Malgré le 1er confinement et l’arrêt des chantiers pendant plusieurs semaines, le taux de
réalisation des dépenses d’investissement (hors dette) est fort avec 71,65 %. Il est cependant
moins important en 2020 que l’année précédente. L’année 2018 reste celle qui a connu un taux
d’exécution le plus haut depuis 2015 avec 79,43 % et 2017 le taux le plus bas avec 69,50 %.
Les taux de réalisation se stabilisent autour de 85,36 % pour les projets en maîtrise d’ouvrage
départementale. Ils chutent à 58,7 % pour les projets cofinancés, conséquence de l’arrêt des
chantiers pendant le confinement combiné au report du second tour des élections municipales.
Les pourcentages d’exécution des recettes du budget sont les suivants :

Taux d’exécution
Recettes de fonctionnement (hors résultat antérieur)

2016

2017

2018

2019

2020

107,00%

105,30%

107,09%

105,12%

106,56%

Recettes d’investissement (hors dette et résultat antérieur)

97,70%

95,40%

97,48%

87,71%

76,69%

Recettes totales (hors dette et résultat antérieur)

105,50%

103,70%

106,61%

104,09%

104,62%

Le pourcentage d’exécution des recettes globales reste élevé compte tenu du produit de Droit
de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) exceptionnel perçu sur les deux derniers mois (après la
DM3).
L’évolution des résultats
Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres financiers tels qu’ils ressortent au Compte
Administratif 2020 ainsi que leur évolution par rapport aux exercices précédents.
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Évolution de l'épargne et du résultat

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

M€

M€

M€

M€

+

Recettes Réelles de Fonctionnement

816,5

784,0

827,0

834,7

-

Dépenses de Gestion

631,7

596,3

618,0

661,3

-

Intérêts

5,4

4,7

4,4

3,7

-

Provisions et Exceptionnel

7,2

0,8

23,2

4,2

=

Epargne brute / Autofinancement

172,1

182,2

181,4

165,5

-

Remboursement du capital des emprunts

26,0

20,8

21,2

21,7

=

Epargne nette / Disponible

146,2

161,4

160,2

143,8

+

Recettes d‘Equipement

37,4

37,8

43,3

41,8

-

Dépenses d’Equipement

165,9

197,2

215,0

219,5

=

Besoin de Financement

17,7

2,0

+

Emprunt

-

-

=

Résultat de l'exercice

17,7

2,0

+

Résultat à la fin de l'exercice précédent

107,8

125,5

127,5

116,0

=

Résultat global

125,5

127,5

116,0

82,2

-

11,5

-

33,8

-

11,5

-

33,8

L’Épargne Brute est en recul de 15,9 M€ pour s’établir à 165,5 M€ en 2020 contre 181,4 M€ en
2019 (182,2 M€ en 2018).
C’est le résultat d’une augmentation des dépenses de gestion de plus de 43 M€ non compensée
par l’augmentation des recettes de 7,7 M€. L’augmentation des dépenses de gestion est à
mettre en parallèle avec la baisse des dotations aux provisions (notamment sur les DMTO) et
dépenses exceptionnelles en 2020 de – 18,9 M€. Au global, les dépenses réelles de
fonctionnement sont en hausse de 23,6 M€.
L’épargne brute permet de rembourser le capital des emprunts du Département pour 21,7 M€
puis de financer les dépenses d’équipement.
Les dépenses d’équipement ont connu une réalisation record en 2020 avec 219,5 M€ soit 4,5 M€
supplémentaires par rapport à 2019.
Il ressort de l’investissement à un niveau important combiné à la baisse de l’épargne brute, un
résultat global (fonctionnement et investissement) en baisse de 33,8 M€ par rapport à 2019
pour atteindre 82,2 M€.
Nous allons détailler dans la suite du rapport les recettes et dépenses réelles.

Les Recettes Réelles

Les recettes réelles de l’exercice sont retraitées des doubles écritures (en dépenses et en
recettes) afférentes aux emprunts de type « Crédits Long Terme Renouvelables » (CLTR) pour
3,3 M€. Elles comprennent l’excédent net de l’exercice 2019 d’un montant de 116 M€.
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Les recettes réelles 2020 s’élèvent à 992,6 M€ (contre 997,8 M€ en 2019) et se répartissent
comme suit :
La fiscalité directe

219,50 M€

22,1% des recettes

Evolution 2020/2019

3,30%

7,00 M€

Evolution 2019/2018

4,78%

9,69 M€

Le produit des contributions directes recouvre principalement la taxe foncière sur les
propriétés bâties et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
 Fiscalité directe à pouvoir de taux :

160,622 M€ /+ 4,5 M€ / + 2,9 %

En 2020, le Département n’ayant pas augmenté le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la hausse du produit provient de l’augmentation physique des bases et de la
revalorisation des bases cadastrales de 1,20 %, ce taux correspond au glissement annuel de
l’indice des prix à la consommation harmonisé constaté au mois de novembre. Des rôles
supplémentaires pour 0,3 M€ ont été également perçus.
 Fiscalité directe sans pouvoir de taux : 58,881 M€ / +2,5 M€ / + 4,4 %
La fiscalité sans pouvoir de taux se répartit entre :
 56,9 M€ perçus au titre de la CVAE (54,7 M€ en 2019) en progression de + 4,4 % par
rapport à 2019,
 1,9 M€ perçu au titre de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau, relativement
stable par rapport à 2019.

La fiscalité indirecte

307,11 M€

30,9% des recettes

Evolution 2020/2019

-0,88%

-2,72 M€

Evolution 2019/2018

9,28%

26,31 M€

La Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) et la Taxe Intérieure sur la
Consommation de Produits Energétiques (TICPE) peuvent être assimilées à des dotations
compte tenu de l’absence de pouvoir du Département sur leur évolution. Aussi, elles sont
analysées comme des recettes de fiscalité indirecte dans ce rapport.
On retrouve également les produits issus de diverses taxes comme la taxe d’aménagement (et
quelques soldes de diverses taxes d’urbanismes), celle sur l’électricité ou encore la taxe sur les
remontées mécaniques. Globalement, elles représentent 34,5 M€, en baisse de 3,5 M€.
La part la plus importante de la fiscalité indirecte est constituée du produit des DMTO qui
s’élève à 272,3 M€ en hausse de + 0,3 % par rapport à 2019 (évolution de + 8 % en 2019, + 9,2 %
en 2018 , + 11,0 % en 2017). Cette hausse est naturellement consécutive de la bonne tenue du
marché de l’immobilier sur le territoire. La crise sanitaire a eu, au final, des effets modérés sur
le marché immobilier français, hormis quelques territoires comme l’Ile de France.
Le montant de 272,3 M€ de DMTO doit être nuancé par le reversement à intervenir en 2021 au
titre de la péréquation horizontale d’un montant de 49,6 M€.
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Graphe : évolution des dépenses de péréquation sur les DMTO depuis 2013 en M€

Dotations et assimilés pour compensation de
la réforme de la fiscalité

71,95 M€

7,2% des recettes

Evolution 2020/2019

6,02%

4,09 M€

Evolution 2019/2018

-1,90%

-1,31 M€

Les dotations et assimilées pour compensation de la réforme de la fiscalité comprennent :
-

la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) à
hauteur de 14,5 M€. Elle est stable en 2020,
le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) pour 13,4 M€, stable
également,
la part de Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) affectée à cette même
réforme pour un montant de 44 M€ dont l’évolution est très irrégulière. Elle est en nette
hausse de 4,085 M€.

Dotations et participations de l'Etat et
assimilés

58,39 M€

5,9% des recettes

Evolution 2020/2019

1,41%

0,81 M€

Evolution 2019/2018

4,39%

2,42 M€

Depuis 2014, les dotations d’Etat baissent. Cette rubrique regroupe :
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la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),
la Dotation Globale de Décentralisation (DGD),
les différentes compensations fiscales,
la Dotation d’Equipement des Collèges (DDEC),
le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA),
la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID).
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La DGF a enregistré chaque année depuis 2013 une baisse malgré la croissance démographique
sur cette période en Haute-Savoie. Cette baisse est la conséquence du « Pacte de Confiance et
de Responsabilité » signé le 16 juillet 2013 et du « Pacte de Croissance et de Stabilité
2014-2017 » décliné dans les lois de finances 2015, 2016 et 2017. Cela représente environ 63 M€
par an.
Depuis 2018, la DGF se stabilise au niveau de 28 M€ et correspond désormais à seulement 2,8 %
des recettes du Département.

Compensations pour décentralisation et
nouvelles compétences

118,50 M€

11,9% des recettes

Evolution 2020/2019

5,88%

6,58 M€

Evolution 2019/2018

-1,27%

-1,44 M€

Les compensations pour décentralisation et nouvelles compétences correspondent aux
compensations octroyées par l’Etat pour couvrir les charges liées à la décentralisation et aux
nouvelles compétences dans le secteur de la gérontologie et du handicap. Il s’agit de :
- la Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Energétiques (TICPE) d’un
montant de 33,5 M€ dont :
o

22,8 M€ auxquels s’ajoute le Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion
(FMDI) à hauteur de 1,8 M€. Ces sommes sont destinées à compenser le montant
des allocations financées par le Département dans le cadre du RMI (Revenu
Minimum d’Insertion), puis du RSA (Revenu de Solidarité Active) socle (pour la
partie ex-RMI),

o

3,2 M€ destinés à compenser le RSA majoré correspondant à l’ancienne Allocation
pour Parent Isolé (API),

o

7,5 M€ destinés à compenser une partie des charges transférées dans le cadre de
l’acte II de la Décentralisation, le montant de la TSCA se révélant insuffisant pour
couvrir l’ensemble de ces charges ;

- la Taxe sur les Conventions d’Assurances (TSCA) pour 51,1 M€. Elle est divisée en
deux fractions :
- la première fraction de la TSCA d’un montant de 37,5 M€, à laquelle il faut ajouter
une part de TICPE, destinées à financer les transferts de compétences 2005 à 2008
liés à la décentralisation,
- la seconde fraction de la TSCA d’un montant de 13,7 M€ est destinée à contribuer au
financement du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Il est important de noter que même si le terme utilisé pour définir ces deux recettes est
« taxe », leur assiette comme leur taux ne relèvent pas de décisions du Conseil
départemental.
- Les participations versées par la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie
(CNSA) d’un montant global de 27,8 M€ sont destinées à compenser les dépenses
mises à la charge des Départements dans le cadre :
o

de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) pour les personnes âgées,

o

de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),

o

de la participation aux frais de fonctionnement de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH),

o

de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) ;
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-

la recette des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’un
montant de 5,5 M€ transférée par l’État aux Départements en 2014 dans le cadre de
l’aide au financement du reste à charge des Allocations Individuelles de Solidarité.

Compensation Financière Genevoise

50,87 M€

5,1% des recettes

Evolution 2020/2019

-1,43%

-0,74 M€

Evolution 2019/2018

13,50%

6,14 M€

La Compensation Financière Genevoise (CFG) alimente le budget du Département via
l’allocation directe pour 32,1 M€. L’allocation directe est en hausse de 2,5 M€.
Par ailleurs, la CFG finance les Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (11 M€) et
les investissements structurants en maîtrise d’ouvrage départementale en faveur des
travailleurs frontaliers pour 7,8 M€. Cette dernière partie de recettes en recul de 4,2 M€ en
2020 évolue en fonction du calendrier de réalisation des investissements ciblés dans le budget
principal.

Diverses autres recettes

50,22 M€

5,1% des recettes

Evolution 2020/2019

-14,87%

-8,77 M€

Evolution 2019/2018

11,62%

6,14 M€

Cette rubrique regroupe :
- des remboursements d’avances pour 6 M€,
- des produits et revenus divers, des redevances pour 34,7 M€,
- des subventions d’équipement reçues pour 8,9 M€,
- des cessions pour 0,7 M€.
Excédent net sur exercice antérieur

116,05 M€

11,7% des recettes

Evolution 2020/2019

-9,01%

-11,49 M€

Evolution 2019/2018

1,62%

2,03 M€

Le résultat global (fonctionnement et investissement) de l’année 2019, repris au budget 2020,
cumule les résultats de l’exercice 2019 (- 11,5 M€) et la reprise des résultats antérieurs
(127,5 M€).
Il est compris dans le résultat global 2020 d’un montant de 82 M€.

Les Dépenses Réelles
1.1.

L’évolution des dépenses en 2020, en synthèse

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 669,202 M€ (645,566 M€ en 2019).
Elles sont en hausse de + 3,66 % par rapport à 2019 (+ 7,27 M€ en 2019 par rapport à 2018) :
l’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire et la hausse des dépenses de
fonctionnement comprend :
 pour 11,5 M€ des dépenses volontaires exceptionnelles qui n’ont pas vocation à
se renouveler en 2021,
 une hausse des dépenses de rSa de 5,7 M€.
Les dépenses réelles d’investissement (sans prise en compte du déficit sur années
antérieures) s’élèvent à 244,504 M€ contre 240,216 M€ en 2019.
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 Hors doubles écritures (CLTR), les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à
241,170 M€ et progressent de 2,1 %.
 Les dépenses d’investissement hors dette d’un montant de 219,5 M€ sont en
progression de 2,12 % (+ 4,6 M€).
1.2.

Des aides au secteur public local et associatif significatives

Dans le cadre de ses différentes politiques, le Département a versé 112,7 M€ de subventions en
2020 contre 98,7 M€ en 2019. Elles comprennent :
-

des subventions d’équipement à hauteur de 81,4 M€ (77,7 M€ en 2019) ce qui
représente 37 % des dépenses réelles d’investissement (hors dette),
des subventions de fonctionnement à hauteur de 3,4 M€ (21,1 M€ en 2019).

Le versement de subventions représente près de 12,7 % du montant des dépenses réelles du
budget (hors dette). Ces subventions se répartissent encore entre :


59,1 M€ (contre 59,4 M€ en 2018) dont 53,5 M€ de subventions d’équipement et 5,6 M€
de subventions de fonctionnement. Elles bénéficient aux communes ou à leurs
groupements et sont versées directement aux collectivités ou passent par l’intermédiaire
d’un Syndicat Mixte comme le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement
Numérique de la Haute-Savoie) ;



38,4 M€ (contre 27,9 M€ en 2019) dont 18,4 M€ de subventions d’équipement et 19,9 M€
de subventions de fonctionnement. Elles sont destinées principalement à des personnes
de droit privé le plus fréquemment des associations. Il s’agit de subventions octroyées
dans le cadre de notre politique culturelle, sportive, sociale ou encore de valorisation de
notre patrimoine ;



le solde, soit 15,3 M€ dont 9,3 M€ de subventions d’équipement et 5,9 M€ de subventions
de fonctionnement, est constitué de subventions que le Département a versé à l’Etat, la
Région ou à divers établissements publics.

1.3.

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement par politique

Les dépenses réelles globales de l’exercice calculées sans les doubles écritures afférentes aux
emprunts de type « Crédits Long Terme Renouvelables » (CLTR) s’élèvent à 910,372 M€. Elles
sont analysées globalement par politique :
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Secteur Social
total

375,284

CP :

361,866
13,418

fonctionnement
investissement

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

41,1%

6,5%

7,1%

Les dépenses du secteur social sont globalement en hausse de 3,4 % en fonctionnement. Au sein
des allocations individuelles de solidarité c’est le rSa qui connait la plus forte progression avec
une hausse de 12,5 %, contre 7,1 % pour la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et
2,8 % pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Graphe : évolution des dépenses sociales de fonctionnement (en M€), et leur pourcentage de
progression annuelle

Ces dépenses se répartissent de la façon suivante :
Insertion

total

59,183

fonctionnement

59,183

investissement

-

part dans les
évolution par
dépenses sociales rapport à 2019
(en %)
(en %)
15,8%
12,8%

évolution des
dépenses de
fonctionnement
12,8%

 Le financement du Revenu de Solidarité Active (rSa) et des contrats aidés
En 2020, les dépenses consacrées au paiement de l’allocation rSa (socle et majoré) se sont
élevées à 52 048 M€, en hausse de + 12.47 % (+ 1,64 % en 2019, + 0,51 % en 2018 et + 2,71 % en
2017).
La part afférente au rSa socle, soit 45,555 M€ connait une hausse de + 13,29 % (+ 1,32 % en
2019, - 0,82 % en 2018 et + 2,9 % en 2017). Le rSa majoré, à 6,493 M€ est en progression de
+ 6,99 % (+ 3,81 % en 2019, + 10,54 % en 2018 et + 1,3 % en 2017).
Le nombre d’allocataires rSa est en hausse à + 21,2 % entre décembre 2019 et décembre 2020
(- 0,2 % en 2019, + 4,10 % en 2018 et – 2,16 % en 2017), passant de 8 150 en décembre 2019 à
9 880 en décembre 2020.
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Les effets de la crise sanitaire ont fortement affecté un public déjà précaire. On constate une
hausse du nombre d’allocataires rSa (+ 21,2 %) à l’identique de celle du taux de chômage cat. A
qui s’élève à 22,4 %.
La Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2020 portait sur le financement de
610 contrats aidés (650 en 2019 et 680 en 2018) répartis entre 40 PEC (Parcours Emploi
Compétences qui a succédé au Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi -CAE, 80 en 2019) et
570 CDDI (Contrats à Durée Déterminée d’Insertion) dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion
(570 en 2019).
Concernant les Contrats aidés (PEC et CDDI), le Compte Administratif 2020 fait état d’une
dépense de 1,459 M€ soit un montant supérieur de + 14,6 % par rapport à 2019. Toutefois, le
Département ayant délégué à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) la gestion financière
des Contrats aidés en 2020, il nous faut tenir compte des montants non consommés par l’ASP
par rapport aux montants conventionnés.
En raison de la crise sanitaire, seuls 1,100 M€ ont été réellement dépensés (le solde de 359 k€
sera recrédité sur 2021). Ainsi, les dépenses consacrées aux contrats aidés (PEC et CDDI)
connaissent une baisse de 15,7 %.
 Les actions menées en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du rSa
Concernant les actions menées en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du rSa, le Compte Administratif 2020 fait état d’une dépense de 6,603 M€ contre
5,646 M€ en 2019, soit une hausse de 17 %.
En raison de la crise sanitaire, il avait été décidé de verser 100 % du montant des subventions
sur l’année et non 80 % en année N et 20 % en année N+1, ainsi, ce Compte Administratif 2020
intègre 100 % de la subvention 2020 + 20 % des soldes de subventions 2019.
93,006

Protection de l'Enfance
fonctionnement
investissement

92,131
CP :

0,875

part dans les
dépenses sociales
(en %)
24,8%

évolution par
rapport à 2019
(en %)
6,0%

évolution des
dépenses de
fonctionnement
21,9%

Pour l’année 2020, les dépenses réalisées au titre de la Protection de l’Enfance s’élèvent à
93,006 M€ soit 6 % d’augmentation par rapport au CA 2019 :



92,131 M€ (+ 7,66 %) en dépenses de fonctionnement,
0,875 M€ (- 59,33 %) en dépenses d’investissement.

Sur les 3 groupes de dépenses de fonctionnement que contient le budget de la Protection de
l’Enfance, les charges de personnel (y compris les services habilités de placement familial) et
les diverses allocations afférentes aux assistants familiaux représentent 11,699 M€ en 2020,
sont en baisse de 1,44 % par rapport au CA 2019.
Les dotations et prix de journées payés aux établissements s’élèvent à 77,754 M€ et sont en
hausse de 12,24 %.
Cette augmentation est due aux éléments suivants : :
ouverture de deux centres d’accueil en direction des Mineurs Non Accompagnés (MNA)
dès le mois de janvier à Chatillon-sur-Cluses (30 places) et à compter du mois de mars à
Passy (30 places). Les deux centres ont accueilli des mineurs auparavant pris en charge
en hôtel (dépenses figurant dans le groupe « Autres dépenses ») ;
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création de 54 places supplémentaires dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social
(MECS) afin de conforter la diversification du dispositif de protection de l’enfance
(43 places innovantes et d’alternatives au placement, et 11 places à temps complet,
notamment en direction des enfants et adolescents en situation complexe, dont les
besoins de prise en charge sont à la croisée du handicap, du soin et de l’éducation) ;
ce groupe de dépenses est également impacté par les mesures de soutien adoptées par
le Conseil départemental en faveur des établissements et services, avec le versement
de la prime Covid aux personnels des établissements et services relevant de sa
compétence, dont les établissements de protection de l’enfance (0,880 M€).
S’agissant du groupe « Autres dépenses » de Protection de l’Enfance, celles-ci sont en forte
baisse de 39,53 % et passent de 4,427 M€ en 2019 à 2,677 M€ en 2020. Cette baisse s’explique
principalement par les mesures prises face à la crise Covid (confinements et couvre-feux) ainsi
que par la fin du recours à l’offre hôtelière, à compter de la fin du mois de mars 2020.
Les dépenses d’investissements réalisées en 2020 (0,875 M€) ont permis de financer des projets
d’investissement des établissements de Protection de l’Enfance du Département de la HauteSavoie. Les établissements suivants ont bénéficié de ce dispositif en 2020 :
la Maison Départementale Enfance Famille (sur le site de Mélan à Taninges),
la Maison des Enfants à Annecy (pour le service d’accueil de jour judiciaire),
le Championnet à Sallanches (report de l’année 2019).

Variation
2019/2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Enfants placés à la DEF
(assistants familiaux et
établissements)

842

817

844

901

917

920

1059

1164

1280

1239

Enfants placés chez des
particuliers

72

77

93

100

91

99

107

111

115

140

21,74 %

Enfants placés en institutions

21

14

8

9

9

11

10

12

12

10

-16,67 %

Enfants placés avec leur
mère (nombre de personnes)

67

97

76

92

88

86

88

72

79

91

15,19 %

Enfants placés avec mesures
nouvelles (AJA,AJJ, AEMO H)

292

319

357

394

423

453

493

578

657

730

11,11 %

1294

1324

1378

1496

1528

1569

1757

1937

2143

2210

3,13 %

Total enfants hébergés

Gérontologie

81,735

fonctionnement
investissement

77,027
CP :

4,708

part dans les
évolution par
dépenses sociales rapport à 2019
(en %)
(en %)
21,8%

4,9%

- 3,2 %

évolution des
dépenses de
fonctionnement
2,0%

L’essentiel du budget de fonctionnement concerne l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie). Le montant des allocations versées, tant aux établissements qu’aux
bénéficiaires, représente une somme de 59,425 M€ dont 1,193 M€ de primes Covid, soit
58,232 M€ hors primes. Ce montant hors primes est en hausse de 0,77 % par rapport à 2019.
Cette hausse est limitée en raison du frein apporté par la pandémie dans l’évolution du nombre
de bénéficiaires.
CD-2021-013
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L’APA bénéficie en effet à 12 972 personnes âgées au 31/12/2020 contre 13 671 au
31 décembre 2019, soit une baisse du nombre de bénéficiaires de 5,12 %.
A noter en 2020, la poursuite, malgré le contexte, du développement des actions initiées dans
le cadre de la Conférence des Financeurs, dispositif issu de la loi ASV, qui vise à promouvoir les
actions de prévention. Le constat est fait d’une utilisation légèrement accrue, bien que
toujours partielle, de la dotation attribuée au Département : 1,167 M€ en 2020 contre 1,067 M€
en 2019. Certaines actions ont été reportées en 2021 du fait des contraintes sanitaires et n’ont
pas été mandatées sur 2020 à hauteur de 254 241 €.
Les dépenses d’aide sociale, constituées principalement de l’aide à l’hébergement, sont quant
à elles, en diminution (- 0,78 %) par rapport à la réalisation 2019, notamment du fait d’une
baisse du nombre de bénéficiaires. Les recouvrements sur bénéficiaires (atténuant cette
charge) s'élèvent à 6,010 M€, en baisse également du fait notamment d’un retard dans les
recouvrements de ressources en 2020.
Enfin, le budget relatif à la Téléalarme s’est élevé pour 2020 à 0,532 M€ en dépenses
d’investissement (poursuite du renouvellement progressif des appareils obsolètes), 0,087 M€ en
dépenses de fonctionnement et 1,613 M€ en recettes de fonctionnement (abonnements des
usagers au service).
Pour ce qui est de l’investissement, les subventions d’équipement octroyées par le
Département pour la construction ou la réhabilitation des EHPAD, s’élèvent à 4,708 M€,
montant plus important que les années précédentes, voyant la réalisation de projets
d’envergure tel celui de la reconstruction de l’hôpital local de Reignier-Esery. Certaines aides
ont été différées suite aux retards rencontrés dans la réalisation des travaux. Elles feront
l’objet d’un report partiel sur le budget 2021 dans le cadre du Budget Supplémentaire.

118,026

Personnes en Situation de Handicap
fonctionnement
investissement

116,664
CP :

1,363

part dans les
dépenses sociales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

31,4%

6,1%

5,7%

Les dépenses liées à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) s’élèvent en 2020 à
31,362 M€, en augmentation de 7,08 %. Le nombre de bénéficiaires continue d’augmenter : au
31 décembre 2020, 3 268 personnes, dont 637 enfants, bénéficient de cette prestation.
Parallèlement, le montant global de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
est en diminution constante à 1,312 M€ (- 0,08 M€ par rapport à 2019).
Les frais d’hébergement (67,439 M€) à la charge du Département sont en hausse de 8,43 %.
Il s'agit toujours de la dépense la plus importante au bénéfice des personnes handicapées.
L'offre médico-sociale s’étoffe à la faveur de la mise en œuvre des schémas départementaux.
En investissement, le montant des subventions d’équipement octroyées pour la construction ou
la réhabilitation d’établissements pour personnes handicapées a été de 1,363 M€. Certaines
aides ont été différées suite à un retard constaté dans la réalisation des travaux ou dans la
transmission des décomptes définitifs et feront l’objet d’un report sur le budget de 2021 dans
le cadre du Budget Supplémentaire.

Protection Maternelle Infantile, Promotion de

17,125

la Santé et Actions pour l'inclusion Sociale
fonctionnement
investissement
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16,823
CP :

0,303

part dans les
dépenses sociales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

4,6%

20,5%

22,3%
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 Protection Maternelle Infantile et la Promotion de la Santé
Les dépenses en faveur de la Protection Maternelle Infantile et de la Promotion de la Santé
s’élèvent en 2020 à 2,731 M€ dont 2,519 M€ en fonctionnement et 0,212 M€ en investissement,
soit une progression de + 8,8 % par rapport à 2019.
Les dépenses de fonctionnement concernent des actions entrant dans le champ de la Petite
Enfance et du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents de Haute-Savoie
(REAAP) et de la promotion de la santé que le Département soutient notamment par des
subventions accordées à diverses associations (0,523 M€).
La formation obligatoire des assistantes maternelles s’est élevée à 0,306 M€ (0,155 € en
2019), la remontée des chiffres par rapport à 2019 s’explique par une année pleine de
formation suite à la passation de l’avenant en 2019 où l’activité avait eu lieu sur 9 mois
uniquement.
L’aide aux Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), dont la prise en charge est
assurée réglementairement à 80 % par l’Assurance Maladie et à 20 % par le Département, s’est
élevée à 0,505 M€ (+ 3 %).
Le Département poursuit son intervention volontariste en direction des établissements
d’accueil de la Petite Enfance à gestion associative, accueillant des enfants en situation de
handicap, en finançant 2 postes de directrices de crèches (0,117 M€).
Le Département finance, en outre, de manière réglementaire, les frais de fonctionnement des
Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) pour 0,702 M€ en 2020.
Au-delà de sa mission obligatoire de vaccination dans le cadre de la PMI, le Département a
poursuivi son engagement volontariste, dans le cadre de sa convention avec l’Etat, en matière
de promotion de la vaccination pour tous publics et notamment les jeunes dans les collèges.
Au titre de ces deux actions, l’achat de vaccins a représenté, en 2020, un coût de 0,129 M€,
même montant que 2019.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental de lutte contre la désertification
médicale, le Département a versé des indemnités aux internes en médecine de 3ème cycle
effectuant leur stage en Haute-Savoie dans une zone « prioritaire » (0,192 M€) et des
subventions d’équipement (0,050 M€) pour la construction de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles.
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Département a financé l’acquisition d’une
machine à masques chirurgicaux à l’Association Départementale du Travail Protégé (ADTP)
permettant de protéger la population locale du virus d’un montant de 162 500 €.

 Actions pour l’Inclusion Sociale
Les dépenses de Prévention et de Logement d’un montant de 4,249 M€ en 2019 sont en baisse
de – 7 % par rapport à 2018 (+ 1,8 % en 2018).
Ces dépenses concernent pour 2,850 M€ la mise en œuvre de dispositifs d’aides financières
individuelles en direction des publics en difficulté (Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à
l’Enfance, Fonds Solidarité Logement, Fonds d’Aide aux Jeunes, Fonds Départemental d’Action
Sociale Facultative, etc.).

CD-2021-013

14/22

Le Département a également versé un accompagnement social d’urgence de 2,124 M€ aux
travailleurs non-salariés dont les entreprises ont été frappées par les mesures de fermeture
administrative, et qui ne bénéficiaient pas de chômage partiel.
Elles portent également pour un montant de 0,954 M€ sur les mesures d’accompagnement des
publics (Accompagnement Social Lié au Logement, Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé, Mesures de Protection Juridique des Majeurs) et pour 0,429 M€ sur le versement
de subventions à des associations intervenant dans le champ du logement.
Les actions menées dans le cadre de l’Enfance, la Jeunesse et la Famille représentent un
montant de 7,049 M€ (- 0,11 % en 2019 contre - 5,28 % en 2018). Ces actions concernent
notamment :
-

le financement de missions relatives à la Prévention Spécialisée (4,795 M€),
l’insertion professionnelle des jeunes par le financement des Missions Locales Jeunes
(0,565 M€),
l’accompagnement des familles les plus démunies à travers le financement, dans le
cadre de la Commission Mixte avec la Caisse d’Allocations Familiales, d’aides aux
vacances ou de frais liés au projet professionnel de leur enfant (0,160 M€).

Le Département a également apporté son soutien à l’accompagnement de publics spécifiques
(frontaliers, femmes victimes de violences, gens du voyage, etc.) pour un montant de 0,854 M€
et à diverses structures communales, intercommunales et associatives intervenant dans le
champ de l’action sociale globale et familiale par l’attribution de subventions, pour un montant
de 0,638M€ (en baisse de - 6,86 %).

6,208

Logement Social
fonctionnement
investissement

0,038
CP :

6,170

part dans les
évolution par
dépenses sociales rapport à 2019
(en %)
(en %)
1,7%
-29,4%

évolution des
dépenses de
fonctionnement
53,1%

Il s’agit principalement de subventions d’équipement destinées à soutenir la production de
logements locatifs sociaux (aides à la construction et aides à l’acquisition foncière) et à
permettre la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant (public et privé).
Le taux d’exécution est de 64 % du BP et de 78 % de la DM3, ce qui est plus faible que les
années précédentes mais s’explique par la crise sanitaire qui a engendré des retards dans la
réalisation des travaux et donc dans les dépôts de demandes de subventions.

Infrastructures Routières et grands
Déplacements

107,326

Fonctionnement
investissement

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

11,7%

-6,9%

-10,9%

14,640
CP :

92,686

Les dépenses de fonctionnement de voirie sont en légère baisse, compte tenu des conditions
météorologiques relativement clémentes en 2020. La pandémie a également conduit à une
moindre consommation de carburant.
En investissement, les dépenses en 2020 restent élevées (plus de 90 M€ dépensés) malgré la
crise sanitaire, même si elles sont en baisse par rapport à 2019.
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Les faits marquants de l’année 2020 concernant tout d’abord les travaux sont :
-

-

-

le doublement de la RD 3508 avec notamment la mise en service des travaux de
l’échangeur de Gillon en septembre 2020, et la poursuite des travaux du diffuseur
Nord d’Annecy et le démarrage des travaux du viaduc du Viéran,
le projet de desserte routière en rive droite de l’Arve entre Bonneville et Cluses, avec
l’engagement des travaux de la 2ème phase comprenant notamment les travaux de
dérivation du ruisseau de l’Englenaz, et les terrassements des sections RD 26/voie
SNCF et Prés-Paris/Giratoire de Thyez,
l’aménagement du giratoire RD 17 à Sillingy mis en service en octobre 2020, ainsi que
le lancement des consultations pour les travaux de la section RD 17/Seysolaz et de
l’aménagement de la piste cyclable sur la RD 908b,
les aménagements de pistes cyclables et voies vertes avec la rive Est du lac
d’Annecy avec la poursuite des travaux de la section Veyrier – Menthon et le
démarrage des travaux de la section Balmettes-Glières,
la déviation de Poisy avec la mise en service de la 3ème phase le 03 décembre 2020,
la poursuite de l’aménagement d’une galerie de protection contre les éboulements sur
la RD 328 au lieu-dit « La Ravine » à Taninges,
les travaux de sécurisation de la RD 22 entre les lieux-dits « Bioge » et « Feu Courbe »
sur les communes de Féternes et Chevenoz,
l’amélioration et le renforcement du patrimoine :
o RD 12 - Effondrement talus amont – Saint-Férreol,
o RD 12 - Affaissement au lieu-dit 'Le Chalet" – Cervens,
o RD 32 - Confortement glissement aval – Bonnevaux,
o RD 228 - Reconstruction du Pont des Lindarets – Montriond,
o RD 162 - Affaissement de chaussée Col de l'Epine – Bouchet-Mont-Charvin,
l’aménagement du réseau routier départemental :
o RD 27/RD 277 - Aménagement du carrefour giratoire –Eteaux,
o RD 1508 - Protection contre les éboulements rocheux – Frangy,
o RD 35 - Aménagement entre Fessy et Rézier – Fessy,
o RD 1005 - Création de voies d'entrecroisement - Commune de Thonon-les-Bains.

Les études des opérations structurantes se sont poursuivies, notamment concernant :
-

-

le désenclavement du Chablais, liaison Machilly – Thonon dont la DUP a été obtenue fin
décembre 2019, et instruction des recours par le Conseil d’Etat,
les études de sécurisation d’itinéraire et/ou liées aux aléas naturels :
o la sécurisation des falaises de Meillerie sur la RD 1005,
o la sécurisation de la RD 22 entre Bioge et Feu-Courbe sur les communes de
Féternes et Chevenoz,
o la sécurisation de la RD 903 entre La-Roche-sur-Foron et Findrol,
o la sécurisation des RD 9 et RD 20 à Fillinges,
le réaménagement de la RD 903 en une 2x2 voies entre l’A40 et le carrefour des
chasseurs en partenariat avec la Région AURA,
l’aménagement de voies vertes et véloroutes (passerelle sur le Fier à Seyssel, passerelle
sur l’Arve à Nangy, passerelle sur le Giffre à Marignier).

Les études de la RD 3508 Sud - Voie de Poisy entre Gillon et l’échangeur autoroutier d’Annecy
centre ont été contractualisées avec l’agglomération d’Annecy.
Dans le cadre de la politique infrastructures routières et déplacements, le Département a
accompagné les collectivités concernant notamment :
o

les projets d’aménagement des vélos routes voie verte :
 RD 25 - Voie verte route d'Hermance – phases 2 et 3 - Commune de Chenssur-Léman,
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Aménagement voie verte le long de l'autoroute – Arenthon,
RD 12 - Aménagement cyclable du pont du Borne à la limite d’Arenthon –
Saint-Pierre-en-Faucigny,

o

les projets d’aménagement des routes départementales en traversées
d’agglomération :
 RD 903 - Aménagement de la traverse du chef-lieu de Ganguilly –
Brenthonne,
 RD 27 et RD 278 - Aménagement du carrefour giratoire au hameau de
chaumet – Fillière,
 RD 907 - Aménagement de sécurité dans la traverse – Verchaix,
 RD 992 - Sécurisation traverse du hameau « Le Malpas » - Chaumont,

o

les travaux de réparation du pont à haubans sur le Rhône à Seyssel dans le cadre de
la convention de gestion des ouvrages limitrophes signée avec le Département de
l’Ain dont la mise en service a eu lieu en décembre 2020.

Education Collèges, Sport et Enseignement
Supérieur
Fonctionnement
investissement

CP :

45,342
18,944
26,398

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

5,0%

23,8%

0,7%

Le Département affiche sa volonté d’assurer le bien-être et l’épanouissement des
42 029 collégiens des établissements publics et privés. Cette volonté forte constitue un défi
majeur au regard des évolutions démographiques importantes et de l’augmentation continue
des effectifs des collèges dans certains secteurs du Département, augmentation de près de
709 élèves par rapport à 2018/2019.
Dans ce cadre, le Département poursuit un ambitieux plan d’actions guidé par les objectifs
suivants : offrir des capacités d’accueil suffisantes dans des locaux sécurisés respectant les
normes fonctionnelles et pédagogiques, pérenniser et valoriser le patrimoine, rendre les
bâtiments accessibles et sécuriser les accès, donner les moyens d’un enseignement moderne et
adapté aux évolutions pédagogiques.
En matière de restauration scolaire, le Département veille, d’une part à la qualité et la
sécurisation des repas, à travers une politique renforcée de développement durable et de
consommation locale et, d’autre part aux respects des exigences imposées par la loi EGALIM.
Le Département poursuit une politique éducative qui permet aux collégiens du secteur privé et
public de bénéficier d’actions mettant en avant notre patrimoine naturel au travers des actions
SIEL (Soutien aux Initiatives Educatives Locales).
Par ailleurs, dans un territoire sportif par excellence, le Département constitue naturellement
un acteur-clé, en apportant à travers de multiples dispositifs, un soutien déterminant pour
encourager, favoriser et promouvoir la pratique sportive professionnelle ou amateur ; offrir des
conditions de pratique de qualité aux sportifs ; et porter l’image sportive et touristique du
territoire.
Le Département conduit aussi des études prospectives sur l’évolution des effectifs scolaires
pour les années 2018 à 2028.
Dans ce cadre, la politique sportive du Département s’appuie sur trois orientations principales :
encourager, favoriser, promouvoir une pratique sportive professionnelle ou amateur de qualité
et porter une image dynamique du territoire. Dans ce territoire sportif par excellence, le
Département constitue naturellement l’un des acteurs-clés, en apportant, à travers de
multiples dispositifs, un soutien déterminant pour favoriser les pratiques sportives et le
développement d’équipements structurants de qualité.
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La crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné une diminution des crédits inscrits au BP 2020
(modification en DM) notamment concernant des actions en direction des collèges qui n’ont pu
être réalisées.
Les principaux faits marquants en section de fonctionnement pour 2020 :
Volet Education :


maîtrise des dépenses de fonctionnement des collèges avec notamment une diminution
des crédits concernant la participation du Département aux dépenses de fonctionnement
des installations sportives des collectivités utilisées par les collégiens de l’enseignement
public et privé (- 150 000 € dont 120 000 € transférés sur d’autres actions PEJS) ;



mise en place du logiciel de restauration Webgerest. Le projet qui s’inscrit dans la mise
en œuvre de la loi EGALIM, est porté par le PISIUN avec le transferts de crédits PEJS
(50 000 €) ;



démarrage du marché de restauration scolaire au collège Louis Armand de Cruseilles en
septembre 2020 ;



déploiement de l’ENT (Environnement Numérique de Travail) auprès de 17 collèges
publics. Cet outil propose aux acteurs de la communauté éducative un ensemble intégré de
services numériques permettant des répondre aux principaux usages pédagogiques et
éducatifs mais également des échanges collaboratifs inter-établissements des
établissements.

Volet Jeunesse et Sport :






soutien aux projets éducatifs des collèges publics et privés : actions éducatives, activités
de pleine nature, savoir nager, savoir skier, savoir secourir, orientation, santé, citoyenneté,
culture, nature. Autant de thèmes que d’activités variées et riches sont à disposition des
jeunes collégiens. Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, des actions éducatives en
direction de l’ensemble des collèges n’ont pu se mettre en place diminuant ainsi les crédits
inscrits en 2020 (- 300 000 €) ;
le dispositif d’accompagnement de classes de découverte a également vu ces crédits
diminuer de - 100 000 € du fait du contexte sanitaire, dont 50 000 € ont abondé les crédits
du PISIUN ;
aides aux clubs : le Département poursuit sa politique de soutien au mouvement sportif
haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités) et notamment les clubs sportifs
collectifs de haut-niveau. Aussi, au vu du contexte imposé par la Covid-19, une aide
exceptionnelle a été apportée aux 11 clubs de haut niveau éligibles au dispositif en vigueur.
Cette aide, d’un montant de 250 000 €, a nécessité le déploiement de nouveaux crédits sur
le budget du PEJS.

Les opérations majeures réalisées en section d’investissement pour 2020 :


poursuite des études de construction des deux nouveaux collèges à Vétraz-Monthoux et
Vulbens, continuer la restructuration des collèges de Passy, Scionzier, La Roche-sur-Foron,
Sillingy et Thônes ;



lancement d’un contrat de performance énergétique (2021/2024) (18 000 000 €) ;
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études pour les restructurations et réhabilitations énergétiques des collèges ;



divers gros travaux d’amélioration et d’aménagement, prioritairement concernant les
évolutions d’effectif, la sécurité incendie, alimentaire, le PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté), l’accessibilité ainsi que le clos et couvert ;



construction et/ou réhabilitation de piscines, gymnases et stades : centre aquatique sur la
commune de Sallanches, réhabilitation de gymnase sur la Commune de Cruseilles (complexe
sportif Les Ebeaux), construction d’un gymnase sur la Commune de Reignier-Esery,
construction d’un mur d’escalade et réhabilitation du gymnase sur la commune de Marignier,
réhabilitation d’un gymnase sur la commune de Saint-Jorioz et Rumilly, rénovation d’un terrain
de football sur la commune de La Balme-de-Sillingy ;



soutien aux clubs : le Département accompagne tous les cinq ans l’Ecole de voile itinérante
dans son renouvellement de matériel, mise en place d’un nouveau dispositif à destination
des clubs méritants.

Financement du Service Départemental
d'Incendie et de Secours
fonctionnement
investissement

46,864
45,364
CP :

1,500

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

5,1%

-1,3%

0,9%

En 2020, la participation du Département dans le budget du SDIS s’élève à plus de 46,8 M€.
L’enveloppe attribuée en fonctionnement, en hausse de 0,9 %, permet en autre le financement
du dispositif « savoir secourir ».

Soutien au Territoire Départemental sur
l'Environnement, l'Agriculture, l'Eau,
l'Assainissement, le Tourisme, …
fonctionnement
investissement

88,129
CP :

24,278
63,852

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

9,6%

23,0%

33,2%

En investissement, les crédits afférents à ces politiques sont affectés en grande majorité à des
subventions avec notamment :
-

27,5 M€ pour les communes et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI). Un montant de 18,8 M€ correspond à des dépenses
d’investissements réalisées sur les territoires via les Contrats Départementaux
d’Avenir et de Solidarité (CDAS) et des dépenses du Fonds Départemental de
Développement des Territoires dédié à l’Eau et à l’Assainissement (8,7 M€),

-

2,5 M€ pour la subvention au Syndicat des Energies et de l’Aménagement
Numérique de Haute-Savoie (SYANE).

On retrouve encore les crédits relatifs :
-

au plan tourisme pour 6,7 M€, à la politique randonnée pour 0,4 M€ et aux
déplacements touristiques pour 12,7 M€ (DSP TMB),

-

à la politique environnementale du Département, avec notamment la préservation
des Espaces Naturels Sensibles et à la politique en faveur du Développement
Durable, globalement ces politiques mobilisent 7 M€,
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-

aux politiques en faveur de l’eau, de l’agriculture, de la forêt et de soutien aux
communes en cas de dégâts exceptionnels,

-

aux politiques développées par le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB) avec 2,9 M€ de
crédits consommés en 2020 en investissement.

En fonctionnement, on retrouve notamment les crédits en faveur :
-

du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de la HauteSavoie pour 2,3 M€,

-

de la politique environnementale du Département avec notamment la préservation
des Espaces Naturels Sensibles, et de la politique en faveur du Développement
Durable. Ces politiques mobilisent globalement 3,8 M€,

-

les politiques en faveur de l’eau, de l’agriculture, du tourisme (via la participation
en faveur du CSMB pour 9 M€, en hausse de 1,9 % par rapport à 2019) et de la
randonnée pour 14,9 M€, l’aide à la filière du tourisme et de l’hébergement via le
fonds « Région Unie » de la Région Auvergne Rhône-Alpes d’un montant de 2,5 M€,

-

le soutien aux Communes et aux intercommunalités pour leur permettre de financer
les mesures d’urgence ayant contribué à maintenir l’activité pendant le confinement
et pour le déconfinement pour un montant de 2,3 M€.

Culture et Patrimoine, Archives
Départementales
fonctionnement
investissement

7,800
6,295
CP :

1,504

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2018
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

0,9%

2,0%

1,8%

C’est dans cette politique que sont notamment comptabilisées les sommes destinées à mettre
en œuvre la politique culturelle du Département ainsi que les crédits afférents au
fonctionnement des Archives Départementales ou ceux destinés à la restauration des
monuments historiques.

Bâtiments Départementaux et Services
Généraux
fonctionnement
investissement

18,882
6,392
CP :

12,490

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

2,1%

7,4%

54,2%

Ce secteur recouvre la construction et l’entretien des bâtiments et les achats de fournitures
pour l’ensemble du personnel. Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 2,3 M€ en
2020. On retrouve ici les dépenses consécutives à la crise sanitaire et relatives à l’achat de
fournitures et équipements de protection (masques, gants, surblouses, gel, tests Covid, etc),
pour près de 2 M€.

Moyens de l'Institution et fonds de
péréquation
fonctionnement
investissement

195,359
187,702
CP :

7,657

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

21,4%

-5,9%

-3,6%

En fonctionnement, les dépenses régressent de – 3,6 %. Cette baisse résulte de la conjugaison
de plusieurs facteurs :
-

les dépenses de personnel d’un montant de 130,749 M€ progressent de + 4,2 % par
rapport à 2019 (125,438 M€). L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire et le
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recours important à des contractuels (+ 0,8 %), la mise en œuvre du Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) et la revalorisation du régime
indemnitaire dans l’Aide Sociale à l’Enfance (+ 0,4 %), les primes Covid aux agents du
Département (+ 1,2 %) ;
-

les charges liées à la péréquation horizontale, évoquées dans la partie sur les recettes,
en hausse de 21,9 % (+ 10,1 M€) représentent 46,276 M€ (contre 56,408 M€ en 2019).
Elles sont constituées :
-

du reversement au fonds de péréquation sur les DMTO à hauteur de 45,111 M€
(contre 35,054 M€ en 2019, soit + 10,056 M€),
du reversement au fonds de péréquation en faveur de la CVAE pour 1,165 M€
(contre 0,024 M€, 2019, soit + 1,141 M€),
de l’absence de besoin d’une provision complémentaire pour le reversement au
fonds de péréquation sur les DMTO en 2021 (contre une provision de 21,4 M€ en
2019) ;

-

les dépenses du Pôle Juridique de 3,4 M€ sont en baisse de - 13,1 % ;

-

les dépenses concernant la Logistique, la Communication, l’Assemblée et le Cabinet,
s’élèvent globalement à 2,8 M€. Elles sont en baisse de 0,7 M€ par rapport à 2019
(Cabinet - 16,7 %) ;

-

les dépenses informatiques augmentent légèrement pour atteindre 2,679 M€ ;

-

les dépenses du Pôle Conseil en Gestion et en Organisation, d’un montant de 0,07 M€,
sont en baisse ;

-

les dépenses réalisées par le Pôle Finances, d’un montant de 1,7 M€, concernent les
créances admises en non-valeur, les provisions rSa, les remboursements de taxes à
l’Etat, les variations de stocks, les réductions de titres, etc.

En investissement, l’essentiel du budget réalisé en 2020 pour 7,6 M€ provient :
-

du Pôle Juridique qui a réalisé pour 4,2 M€ d’acquisitions foncières en 2020, dont
notamment :
o
o
o
o

-

2,6
0,6
0,2
0,4

M€ pour l’acquisition de bâtiments à Fillinges,
M€ d’acquisition foncière à Menthon Saint Bernard,
M€ pour l’acquisition d’un cabinet médical à Douvaine,
M€ d’acquisition foncière en vue de la voie verte Marignier,

de l’informatique pour 3 M€ (contre 3,9 M€ en 2019) pour des acquisitions de licences et
matériels informatiques et de téléphonie.

Dette auprès des Organismes Bancaires
fonctionnement
investissement

3,722

part dans les
dépenses totales
(en %)

évolution par
rapport à 2019
(en %)

évolution des
dépenses de
fonctionnement

21,666

2,8%

-0,7%

-14,5%

25,388

CP :

Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit en 2020. Le montant annuel du remboursement en
capital s’élève à 21,67 M€ (contre 21,23 M€ en 2019 et 20,81 M€ en 2018).
Le capital restant dû au 31 décembre 2020 s’élève à 99 069 756,29 €. Il est de nouveau en
baisse cette année après le pic de 362,513 M€ fin 2010. Le montant des frais financiers
(intérêts de la dette, perte de change) payés par le Département est en baisse de 0,43 M€
(- 10 %) et s’établit à 3,722 M€.
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Le taux moyen de la dette hors CLTR est quasi stable à 2,50 % (2,58 % en 2019).
Cette amélioration du taux moyen est le résultat de l’application de taux courts très bas, voire
nuls, sur la dette départementale à taux variable. Le stock de dette à taux fixe représente 69 %
de l’encours.
Enfin, la capacité de désendettement du Département à fin 2020 est de 0,7 an (0,8 an en
2019 et 0,9 an en 2018).
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE le Compte Administratif du budget principal et l’ensemble des annexes pour
l’exercice 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MUDRY Raymond
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Le Compte Administratif 2020
Conseil départemental du 03 mai 2021
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Evénements principaux de l’exercice 2020
Evénements principaux de l’exercice 2014
Le Département a signé un contrat avec l’Etat le 29 juin 2018 dans le cadre de la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022, autour de 2 objectifs, une hausse contenue à + 1,2 % par an en 2018, 2019 et 2020
des dépenses réelles de fonctionnement après retraitements, et une réduction de l’encours de dette.
L’évaluation des comptes 2019 a validé le respect de l’objectif en fonctionnement, de sorte qu’aucune pénalité
n’a été appliquée en 2020.
Les effets du contrat de Cahors ont été suspendus pour 2020.
Dans le contexte de crise sanitaire, le Département a décidé des plans d’aides d’urgence pour soutenir les
personnes fragiles et accompagner le territoire : soutien aux communes et aux intercommunalités,
accompagnement social d’urgence des travailleurs non salariés, aide à la filière du tourisme et de l’hébergement
via le fonds « Région Unie », primes aux personnels des établissements médico-sociaux, de protection de
l’enfance et au personnel départemental, achats de fournitures, matériel d'entretien et équipements de
protection (masques, gants, surblouse, gel, tests COVID).
Pour permettre la continuité du service public pendant les deux périodes de confinement, le Département a
développé de nouvelles modalités de travail avec la mise en place des visioconférences et le télétravail.
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Evénements principaux de l’exercice 2020
Evénements principaux de l’exercice 2014

En matière de fiscalité, l’année 2020 est la dernière année où le Département a voté et encaissé le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est resté inchangé à un niveau bas (12,03%).
Le Département a continué son désendettement, la dette passant de 362,5 M€ en 2010 à 99,1 M€ à fin 2020.
L’évolution des 3 Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) financées par le Département a accéléré, avec un
taux de + 7,1 % (après une évolution de + 3,4 % en 2019) portée en grande partie par la très forte progression du
rSa.
La tranche 48 de la Compensation Financière Genevoise a évolué favorablement, de + 5 % (dont 1,6% de
l’évolution physique).
La signature du contrat de DSP du Tramway Mont-Blanc avec 70 M€ d’investissements financés
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Investissements majeurs en 2020
En matière d’infrastructures routières et de grands déplacements :


doublement de la RD 3508 : mise en service des travaux de l’échangeur de Gillon en septembre 2020, poursuite des
travaux du diffuseur Nord d’Annecy et démarrage des travaux du viaduc du Viéran,



projet de desserte routière en rive droite de l’Arve entre Bonneville et Cluses : engagement des travaux de la 2nde
phase => travaux de dérivation du ruisseau de l’Englenaz et terrassements des sections RD26/voie SNCF et PrésParis/Giratoire de Thyez,



aménagement du giratoire RD17 à Sillingy : mise en service en octobre 2020, lancement des consultations pour les
travaux de la section RD17/Seysolaz et aménagement de la piste cyclable sur la RD908b,



aménagements de pistes cyclables et voies vertes avec la rive Est du lac d’Annecy : poursuite des travaux de la
section Veyrier – Menthon et démarrage des travaux de la section Balmettes-Glières,



déviation de Poisy avec la mise en service de la 3e phase le 03 décembre 2020,



poursuite de l’aménagement d’une galerie de protection contre les éboulements sur la RD 328 au lieu-dit « La
Ravine » à Taninges,



travaux de sécurisation de la RD 22 entre les lieux-dits « Bioge » et « Feu Courbe » sur les communes de Féternes et
Chevenoz,



l’amélioration et le renforcement du patrimoine :
o RD 12 - Effondrement talus amont – Saint-Férreol
o RD 12 - Affaissement au lieu-dit 'Le Chalet" – Cervens
o RD32 - Confortement glissement aval – Bonnevaux
o RD228 - Reconstruction du Pont des Lindarets – Montriond
o RD 162 - Affaissement de chaussée Col de l'Epine – Bouchet-Mont-Charvin



l’aménagement du réseau routier départemental :
o RD27/RD277- Aménagement du carrefour giratoire –Eteaux
o RD1508 - Protection contre les éboulements rocheux – Frangy
o RD 35 - Aménagement entre Fessy et Rézier - Fessy
o RD1005 - Création de voies d'entrecroisement - Commune de Thonon-les-Bains
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Investissements majeurs en 2020
En matière d’infrastructures routières et de grands déplacements :





Les études des opérations structurantes se sont poursuivies, notamment concernant :
o le désenclavement du Chablais, liaison Machilly – Thonon dont la DUP a été obtenue fin décembre
2019, et instruction des recours par le Conseil d’Etat,
o les études de sécurisation d’itinéraire et/ou liés aux aléas naturels :
o la sécurisation des falaises de Meillerie sur la RD1005,
o la sécurisation de la RD22 entre Bioge et Feu-Courbe sur les communes de Féternes et Chevenoz,
o la sécurisation de la RD903 entre La-Roche-sur-Foron et Findrol,
o la sécurisation des RD9 et RD20 à Fillinges,
o le réaménagement de la RD903 en une 2x2 voies entre l’A40 et le carrefour des chasseurs en
partenariat avec la Région AURA,
o l’aménagement de voies vertes et véloroutes (passerelle sur le Fier à Seyssel, passerelle sur l’Arve à
Nangy, passerelle sur le Giffre à Marignier),
Les études de la RD 3508 Sud - Voie de Poisy entre Gillon et l’échangeur autoroutier d’Annecy centre ont été
contractualisées avec l’agglomération d’Annecy,
Le partenariat financier du Département avec les communes pour les aménagements de RD en traversée
d’agglomération, sur des opérations importantes :
o les projets d’aménagement des vélos routes voie verte :
o RD 25 - Voie verte route d'Hermance – phase 2 et 3 - Commune de Chens-sur-Léman,
o Aménagement voie verte le long de l'autoroute – Arenthon,
o RD12 - Aménagement cyclable du pont du Borne à la limite d’Arenthon – Saint-Pierre-enFaucigny,
o les projets d’aménagement des routes départementales en traversées d’agglomération :
o RD903 - Aménagement de la traverse du chef-lieu de Ganguilly – Brenthonne,
o RD27 et RD278 - Aménagement du carrefour giratoire au hameau de chaumet – Fillière,
o RD 907 - Aménagement de sécurité dans la traverse – Verchaix,
o RD 992 - Sécurisation traverse du hameau « Le Malpas » - Chaumont,
o

les travaux de réparation du pont à haubans sur le Rhône à Seyssel dans le cadre de la convention de
gestion des ouvrages limitrophes signée avec le Département de l’Ain dont la mise en service a eu lieu
en décembre 2020,
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Investissements majeurs en 2020
En matière de soutien au territoire, d’enseignement supérieur, de tourisme, de logements … :
•

les Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité,

•

le soutien aux travaux d’eau et d’assainissement,

•

le soutien au SYANE pour l’électrification rurale,

•

Les travaux du Tramway du Mont Blanc,

•

La mise en œuvre soutenue du Plan Tourisme,

•

Le développement des contrats de territoire,

•

Le soutien aux restaurations de monuments historiques,

•

Les aides à la pierre aux constructions de logements sociaux,

•

Le soutien au Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve,

•

Le soutien au projet « Rochexpo »,
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Investissements majeurs en 2020
En matière d’éducation :


Études pour la construction des deux nouveaux collèges à Vétraz-Monthoux et Vulbens,



Restructuration des collèges de Passy, Scionzier, La Roche-sur-Foron, Sillingy et Thônes.



Lancement d’un contrat de performance énergétique (2021/2024) (18 000 000€).



Études pour les restructurations et réhabilitations énergétiques des collèges



Divers gros travaux d’amélioration et d’aménagements concernant les évolutions d’effectif, la sécurité
incendie, alimentaire, le PPMS (plan particulier de mise en sûreté), l’accessibilité ainsi que le clos et
couvert.





Construction et ou réhabilitation de piscine, gymnase et stade :


centre aquatique sur la commune de Sallanches,



réhabilitation de gymnase sur la Commune de Cruseilles (complexe sportif Les Ebeaux)



construction d’un gymnase sur la Commune de Reignier-Esery,



construction d’un mur d’escalade et réhabilitation du gymnase sur la commune de Marignier,



réhabilitation d’un gymnase sur la Commune de Saint-Jorioz et Rumilly,



rénovation d’un terrain de football sur la Commune de La Balme-de-Sillingy.

Soutien aux clubs : le Département accompagne tous les cinq ans l’Ecole de voile itinérante dans son
renouvellement de matériel, mise en place d’un nouveau dispositif à destination des clubs méritants.
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Synthèse des Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2020
des 4 budgets du Département

► Budget principal
► Budget annexe de l’aérodrome
► Budget annexe de la compensation financière genevoise
► Budget annexe des remontées mécaniques de Flaine
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Le Budget Annexe de l’Aérodrome
L’activité déployée dans ce budget annexe est la gestion de la plateforme aéroportuaire d’Annecy-Meythet, le
Département étant propriétaire des terrains et des installations.
L’exploitation était confiée en DSP à la société SAMBA (groupe EDEIS) jusqu’au 31/12/2020. Un nouveau contrat de
DSP, sous la forme d’une concession, devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé en parti la procédure de DSP. Pour garantir la continuité de service
public, le contrat d’affermage est prorogé jusqu’au 31/12/2021.
La situation comptable, à la clôture de l’exercice 2020, se présente comme indiqué ci-dessous :

Mandats émis

RESULTAT DE
L’EXERCICE

Titres émis

Reprise des
résultats
antérieurs

RESULTAT OU
SOLDE

TOTAL DU BUDGET

497 736,84

334 466,57

-163 270,27

864 221,36

700 951,09

Investissement

172 386,72

216 601,07

44 214,35

186 080,81

230 295,16

Exploitation

325 350,12

117 865,50

-207 484,62

678 140,55

470 655,93

La contribution forfaitaire au délégataire a été versée pour 0,062 M€. La redevance, au titre de l’exercice 2019, en
provenance du délégataire de 0,252 M€ prévue en recette a été perçu avec retard en 2021 et n’est donc pas intégrée
au compte administratif 2020.
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Le Budget Annexe des Remontées mécaniques de Flaine
L’activité déployée dans ce budget annexe créé le 1er octobre 2019 est la construction et l’exploitation deremontées
mécaniques sur le territoire du groupement d’urbanisme de Flaine.
Un contrat d’affermage a été signé pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2019 avec la société Grand
Massif Domaines Skiables.
La situation comptable, à la clôture de l’exercice 2020, se présente comme indiqué ci-dessous :

Mandats émis
TOTAL DU BUDGET
Investissement
Exploitation

RESULTAT DE
L’EXERCICE

Titres émis

Reprise des
résultats
antérieurs

RESULTAT OU
SOLDE

125 173,04

322 389,34

197 216,30

53 000,00

250 216,30

0,00

125 173,04

125 173,04

33 377,00

158 550,04

125 173,04

197 216,30

72 043,26

19 623,00

91 666,26

Les recettes d’exploitation sont constituées de la redevance d’affermage annuelle à la charge du concessionnaire
pour 122 466,33 € et la redevance domaniale annuelle calculée sur le chiffre d’affaires d’un montant de 74 750 €.
Les autres écritures correspondent aux opérations d’amortissement pour 125 173,04 € (dépenses d’exploitation et
recettes d’investissement).
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Le Budget Annexe de la Compensation Financière Genevoise (CFG)
Le budget annexe de la CFG a été créé le 6 juillet 2015 à la suite du changement de nomenclature M52, pour garantir
la lisibilité de l’utilisation de la CFG. La situation comptable, à la clôture de l’exercice 2020, se présente comme
indiqué ci-dessous :

Mandats émis
TOTAL DU BUDGET
Investissement
Fonctionnement

Reprise des résultats
antérieurs

Titres émis

Résultat ou solde

203 052 032,42

226 642 118,28

188 475 057,88

212 065 143,74

0,00

0,00

0,00

0,00

203 052 032,42

226 642 118,28

188 475 057,88

212 065 143,74

Les recettes sont uniquement composées de la 48ième tranche de CFG perçue en juin 2020 pour 226,642 M€, en hausse
sensible de 5% par rapport à 2019 (2019 : 215,870 M€ ; 2018 : 199,1 M€ ; 2017 : 185,1 M€ ; 2016 : 198,8 M€ ; 2015 :
197,5 M€), et du résultat reporté de l’exercice 2019 à hauteur de 188,475 M€.
Les dépenses sont réalisées :
-

vers des partenaires : l’allocation directe pour les communes et EPCI pour 143,7 M€ à comparer à 134,8 M€ en
2019, les projets sous maitrise d’ouvrage de tiers pour 8,5 M€ (18,6 M€ en 2019), dont 2 M€ pour le Léman
Express,

-

vers le budget principal : 50,9 M€ (51,6 M€ en 2019) dont 32,1 M€ (29,6 M€ en 2019) au titre de l’allocation
directe, 8,5 M€ au titre des projets réalisés en maitrise d’ouvrage départementale, et 11 M€ pour les CDAS.

Le résultat de clôture sera repris dans le budget supplémentaire avec son affectation équivalente en dépenses. Il
couvre les engagements en AE sur les CP 2021 et suivants.
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Le Budget Principal
La situation comptable, à la clôture de l’exercice 2020, se présente comme indiqué ci-dessous :

Mandats émis
TOTAL DU BUDGET
Investissement (total)

Reprise des résultats
antérieurs

Titres émis

Résultat ou solde

1 031 370 944,87

1 141 275 440,44

-27 695 059,44

82 209 436,13

277 280 902,43

277 456 058,65

-143 740 797,94

-143 565 641,72

116 045 738,50

225 775 077,85

143 740 797,94

dont 1068
Fonctionnement
(total)

754 090 042,44

863 819 381,79

Le montant total des crédits de paiement 2021 et suivants sur Autorisations de Programmes est de 805,914 M€
après la décision modificative n°3 pour 2020 (612,726 M€ à fin 2019 ; 509,211 M€ à fin 2018 ; 384,055 M€ à fin
2017) ainsi :
Crédits en AP/CP (en M€)
805,914
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CP 2022

242,789

250,848
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Situation financière modélisée du Budget Principal

Cette modélisation a été
effectuée sans
retraitement, hormis les
écritures doubles,
équilibrées en dépenses et
en recettes, liées aux
crédits CLTR, sur la base de
la maquette M52.
La baisse du résultat 2020
s’explique par des dépenses
de gestion en hausse de
43,2 M€ et un niveau de
dépenses d’investissement
record à 219,5 M€.
L’épargne brute 2020 se
maintient à un niveau
correct grâce à une gestion
budgétaire rigoureuse et un
montant stable des DMTO
perçus.

Évolution de l'épargne et du résultat

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

M€

M€

M€

M€

+

Recettes Réelles de Fonctionnement

816,5

784,0

827,0

834,7

-

Dépenses de Gestion

631,7

596,3

618,0

661,3

-

Intérêts

5,4

4,7

4,4

3,7

-

Provisions et Exceptionnel

7,2

0,8

23,2

4,2

=

Epargne brute / Autofinancement

172,1

182,2

181,4

165,5

-

Remboursement du capital des emprunts

26,0

20,8

21,2

21,7

=

Epargne nette / Disponible

146,2

161,4

160,2

143,8

+

Recettes d‘Equipement

37,4

37,8

43,3

41,8

-

Dépenses d’Equipement

165,9

197,2

215,0

219,5

=

Besoin de Financement

17,7

2,0

+

Emprunt

-

-

=

Résultat de l'exercice

17,7

2,0

+

Résultat à la fin de l'exercice précédent

107,8

125,5

127,5

116,0

=

Résultat global

125,5

127,5

116,0

82,2

-

11,5

-

-

11,5

33,8
-

-

33,8

Ce résultat reporté favorisera l’autofinancement des investissements et donc les grands projets engagés.
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Bilan temporaire des dépenses 2020 du Département
Liées à la crise sanitaire

Le bilan des actions sont en discussions avec les services du Département.

CD-2021-013

Annexe

14/31

Bilan financier temporaire de la Crise Covid-19 - 2020
TOTAL

18,315 M€

Dépenses volontaires exceptionnelles

11,541 M€

Dépenses de soutien au territoire

7,519 M€

Soutien aux communes et intercommunalités
Aides aux syndicats à vocation scolaire
Aide Sociale d'Urgence
Aide à la filière Tourisme via le fonds "Région Unie"
Aide aux refuges et centres de vacances pour enfants et adolescents

1,996 M€
0,060 M€
2,124 M€
2,500 M€
0,069 M€

Aide aux clubs sportfis de haut niveau
Aide exceptionnelle pour les frais de nettoyage dans les collèges
Financement d'une machine produisant des masques
Financement de respirateurs pour les CH de HS
Crédits cantonnalisés et fonds d'aide à l'action culturelle

0,250 M€
0,016 M€
0,163 M€
0,000 M€
0,342 M€

Dépenses de personnel

4,022 M€

Doublement de l'IJE des assistants familiaux
Primes Covid aux assistants familiaux
Primes Covid aux personnels des établissements de protection de l'enfance
Primes Covid au personnel départemental
Primes Covid aux personnels des établissements médico-sociaux
*déducti on fa i te de l a dota ti on de 0,568 M€ de l a CNSA pour l a pri s e en cha rge à 50% de l a pri me da ns l es éta bl i s s ements pour

0,220 M€
0,129 M€
0,724 M€
1,400 M€
1,046 M€

Pers onnes Agées , hors Rés i dences Autonomi e

Financement des jeunes contractuels mis à dispositon dans les ESMS
Hausse du recours aux contracuels

Dépenses supplémentaires contraintes

0,128 M€
0,375 M€

6,773 M€

Achats de fournitures, produits d'entretien, équipements de protection (masques, gants, gel, tests COVID)
Décret 29 juin 2020 relatif au financement des heures non réalisés des services d’aide et d’accompagnement à
domicile / Protection de l'Enfance / Personnes âgées - Personnes handicapées
RSA (estimation)

1,929 M€
0,276 M€
4,845 M€

s urcoût pa r ra pport a u CA 2019 + une tenda nce de + 2% pa r a n
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Présentation graphique du Compte Administratif 2020
du Budget Principal

Méthodologie pour les graphiques suivants
Pour obtenir l’analyse financière ci-après, des retraitements ont été effectués :
• Les doubles écritures, équilibrées en dépenses et en recettes, liées aux crédits
revolving, ont été neutralisées pour 3,3 M€,
• Elle n’intègre pas les opérations d’ordre, équilibrées également en dépenses et en
recettes,
• La Compensation Financière Genevoise perçue en fonctionnement est retraitée en
investissement, pour plus de lisibilité, pour la partie dédiée au financement de
projets d’investissement (18,8 M€ en 2020),
• Le produit des cessions a été intégré en investissement pour 0,659 M€ et non en
fonctionnement, comme le prévoit la M52 (en effet, la M52 prévoit l’inscription des
cessions en investissement en prévision et en fonctionnement lors de la réalisation)

CD-2021-013

Annexe

16/31

Evolution de l’autofinancement
L’épargne brute, appelée également autofinancement, représente le solde entre les recettes et dépenses de
fonctionnement. Elle permet de rembourser la dette et de financer les investissements.
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Structure des recettes globales : 992,582 M€

(2019 : 947,829 M€ )
Le taux d’exécution des
recettes
(hors
dette
et
résultat antérieur) est de
104,62 % en 2020

Fiscalité indirecte
307 107 284 €
31%

Compensation Financière
Genevoise
Divers (Remboursement de
50 869 715 €
créances, subventions reçues,
5%
cessions, reprises sur provisions,
remboursements d'avances, ...)
50 221 808 €
5% Compensations pour
décentralisation et nouvelles
compétences
118 496 448 €
12%

Dotations et participations de
l'Etat et assimilés
58 389 784 €
6%

Résultat antérieur
116 045 739 €
12%
Fiscalité directe
219 502 229 €
22%
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Stabilité de la DGF après la baisse de 2014 à 2017
Entre 2011 et 2013, la DGF est stable, puis elle subit l’impact du "Pacte de confiance et responsabilité" en 2014, pour
enfin chuter sous les effets du "Pacte de Stabilité et de Croissance 2014-2017" traduit dans la contribution des
collectivités locales à la résorption du déficit public dans les lois de finances entre 2015 et 2017.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 n’a pas prévu de nouvelle baisse des concours aux
collectivités, mais a privilégié la contractualisation autour d’un objectif de maitrise des dépenses de fonctionnement.
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Les DMTO, ressource volatile et dynamique
Les mécanismes de péréquation ont ponctionné chaque année depuis leur création en 2011, entre 8 et 12 % du
produit. Pour une meilleure information, la péréquation est affectée à l’exercice sur lequel elle est calculée. En
réalité, elle est versée l’année suivante.

Lecture du graphe :
Ex en 2020 : 272,3 DMTO Bruts

– 49,1

Péréquation = 223,1

DMTO Nets
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271,5 272,3
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206,8
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17,3
150
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17,9

128,3

123,9

161,4
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22,6

19,4
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202,1 215,4
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35,3
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Structure des dépenses de fonctionnement : 669,202 M€

(645,566 M€ en 2019)

Le taux d’exécution des dépenses de
fonctionnement (hors dette) est de
96,79 % en 2020

Bâtiments Départementaux et
Services Généraux
6,4 M€
Dette auprès des Organismes
Bancaires
3,7 M€

Secteur Social; 361,9 M€; 54%

Moyens de l'Institution (hors
RH) et fonds de péréquation
187,7 M€

Soutien au Territoire
Départemental sur
l'Environnement, l'Agriculture,
l'Eau, l'Assainissement, le
Tourisme
24,2 M€

Culture et Patrimoine,
Archives Départementales
6,3 M€
Financement du Service
Départemental d'Incendie et
de Secours
45,4 M€
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Education Collèges, Sport et
Enseignement Supérieur
19,0 M€

Infrastructures Routières et
grands Déplacements
14,6 M€
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Focus : les dépenses sociales (fonctionnement) : 361,9 M€

(337,8 M€ en 2019)

Les dépenses du secteur social sont
en hausse de + 7,1 %, en 2020 ce qui
représente 24,1 M€.

Insertion
61,3 M€
actions de santé et
actions sociales
14,7 M€

Protection de l'Enfance
92,1 M€

Handicap
116,7 M€

Gérontologie
77,0 M€
CD-2021-013
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Evolution des Allocations Individuelles de Solidarité : 142,8 M€

(133,4 M€ en 2019)

L’évolution des 3 AIS financées par le Département a accéléré en 2020 avec +7,1 %, portée par la forte évolution des
dépenses de rSa :
► Insertion : les dépenses liées au Revenu de Solidarité Active (rSa socle et majoré) : 52,047 M€ , + 12,5 %, pour
9880 bénéficiaires à fin 2020 (8150 en 2019, 8 167 en 2018, 7 846 en 2017, 8 019 en 2016),
► Gérontologie : les dépenses liées à l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA) : 59,425 M€, + 2,8 %, pour
12 972 (13 671 en 2019, 12 953 en 2018, 12 515 en 2017),
► Handicap : les dépenses liées à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 31,361 M€, + 7,1 %, pour 3268
personnes (3089 en 2019, 3 060 en 2018, 2 945 en 2017), dont 637 enfants à fin 2020 (567 en 2019, 550 en 2018,
507 en 2017).
160
142,8
140

En M€

120

111,1

117,7

121,7

126,4

129,0
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100
80
+ 5,9 %

+ 3,4 %

+ 3,9%

+ 2,1 %

+ 3,4 %

+ 7,1 %

+ 6,6 M€

+ 4,0 M€

+ 4,7 M€

+ 2,6 M€

+ 4,3 M€

+ 9,5M€

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020
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CA 2014
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Evolution du reste à charge sur les Allocations Individuelles de Solidarité
Le reste à charge est en hausse à 53,8 M€ (48,5 M€ en 2019, 43,9 M€ en 2018, 44,7 M€ en 2017), du fait de la
péréquation sur les DMTO qui ampute une partie du financement dédié aux AIS et de la dynamique forte des AIS,
notamment celle du RSA.
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Structure des dépenses d’investissement : 219,5 M€ (hors dette) (2019: 214,9 M€)
Les taux d’exécution sont de 85,36 % pour les
dépenses concernant les projets en maîtrise
d’ouvrage départementale, et 58,56 % pour
les subventions d’équipement.

Moyens de l'Institution
(acquisitions foncières,
matériel informatique, …)
8,7 M€

Secteur Social
13,4 M€

Bâtiments Départementaux
et Services Généraux
12,2 M€
Infrastructures Routières et
grands Déplacements
92,7 M€

Culture et Patrimoine,
Archives Départementales
1,5 M€

Soutien au Territoire
Départemental sur
l'Environnement,
l'Agriculture, l'Eau,
l'Assainissement, le Tourisme,
Culture, Patrimoine, SDIS …
63,9 M€

Education Collèges, Sport et
Enseignement Supérieur
25,6 M€

Financement du SDIS
2,5 M€
1%
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Evolution des dépenses d’équipement

(hors dette)

En 2020, le Département a investi pour un montant important de 225,2 M€, tous budgets confondus.
250

232,7

dépenses d'équipement du BA aérodrome
dépenses d'équipement du BA CFG
210,7
Dépenses d'équipement du BP
200

189,3
178,3
167,3

161,1

217,4
193,8

225,2

17,7

5,6

215,0

219,5

CA 2019

CA 2020

20,0

35,8

17,5

22,9

149,3
150
en M€

139,7

100

197,2
167,3

161,1
139,7

178,3

171,8

174,2

165,9

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

149,1

50

0

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2018

Les dépenses du budget annexe de la CFG, réalisées en fonctionnement du fait de la nomenclature M52, mais qui
financent des projets d’investissement portés par des tiers, sont ici retraitées en investissement.
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Evolution de l’encours de dette
Fin 2020, l’encours de dette du Département se situe à 99 M€ (123 € / habitant – population INSEE 801 416), soit un
désendettement de 21,6 M€ par rapport à 2019.
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2020

Evolution de la capacité de désendettement
La capacité de désendettement mesure le nombre d’années nécessaire pour rembourser la dette si le Département lui
affectait la totalité de son épargne brute.
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Des projets d’investissements à financer
La capacité de désendettement favorable et le désendettement donneront au Département la possibilité de financer les
grands projets d’investissements. Au terme d’un travail de prospective réalisé en 2020, ce sont des projets estimés pour
environ 3,177 milliards d’euros sur les 10 prochaines années qui ont été identifiés et qui se répartissent ainsi :

Moyens (dont CSMB, SDIS,
dégâts exceptionnels,
acquisitions foncières, …)
171 M€
5%

Gérontologie Handicap
Enfance Logement Social
174 M€
6% Bâtiments des Services hors
collèges
148 M€
5%

Education Jeunesse Sports Culture - Archives
586 M€
18%

Infrastructures Routières et
Grands Déplacements
1390 M€
44%

Environnement - Eau Agriculture - Développement
Durable
72 M€
2%

CD-2021-013

Tourisme
176 M€
6%

Annexe

budget annexe CFG
225 M€
7%
Solidarité Territoriale Aménagement Enseignement Supérieur
234 M€
7%
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Evolution de l’encours de dette garantie

En M€

Fin 2020, l’encours de dette garantie du Département s’élève à 610 M€. Sur ce montant, 514 M€ concernent des
garanties pour des logements locatifs sociaux principalement sur des dispositifs PLAI, PLUS et PLS
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hautesavoie.fr
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-014
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE
L'AERODROME

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme CAMUSSO Françoise, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy, M. MONTEIL Christian

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CP-2012-0716 du 19 novembre 2012 confiant la Délégation de Service
Public (DSP) de l’Aérodrome d’Annecy-Meythet à la SNC Lavallin SAS,
Vu la délibération n° CP-2014-0810 du 17 novembre 2014 prenant acte de la cession
d’actionnariat de la SNC Lavallin SAS à la SNC Lavalin Aéroports,
Vu la délibération n° CP-2016-0889 du 05 décembre 2016 prenant acte de la cession
d’actionnariat au profit de la SAS Edeis,
Vu la délibération n° CD-2019-090 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 du
budget annexe de l’Aérodrome,
Vu la délibération n° CD-2020-023 du 25 mai 2020 d’affectation des résultats 2019,
Vu la délibération n° CD-2020-034 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 du
budget annexe de l’Aérodrome,
Vu la délibération n° CD-2020-073 du 02 novembre 2020 adoptant la Décision Modificative
n° 2 2020 du budget annexe de l’Aérodrome,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la situation comptable du
budget annexe de l’Aérodrome du Département, à la clôture de l’exercice 2020, se présente
comme indiqué ci-dessous :
CA 20167
budget
aérodrome

Mandats émis

Titres émis

RESULTAT DE
L’EXERCICE

Reprise des
résultats
antérieurs

RESULTAT OU
SOLDE

TOTAL DU
BUDGET

497 736,84

334 466,57

-163 270,27

864 221,36

700 951,09

Investissement

172 386,72

216 601,07

44 214,35

186 080,81

230 295,16

Exploitation

325 350,12

117 865,50

-207 484,62

678 140,55

470 655,93

Les opérations réelles de l’exercice, c'est-à-dire celles ayant effectivement donné lieu à
décaissement ou encaissement, ressortent à :
CA 2016
budget de l'aérodrome
TOTAL DU BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION
D'EXPLOITATION
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DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

173 826,13

10 555,86

61 715,36

1 680,86

112 110,77

8 875,00
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Section d’exploitation
Les recettes réelles d’exploitation comprennent la part fixe de la redevance versée par le
délégataire pour 1 000 €, la part variable n’a pas été versée en 2020, elle est prévue sur
l’exercice 2021.
On retrouve 6 632 € de Dotation Générale de Décentralisation (DGD) en provenance de l’Etat
en compensation de la délégation de compétence de l’Aérodrome et 1 243 € au titre du
remboursement de la taxe foncière par le délégataire.
La contribution forfaitaire du Département est de 61 098 €.
Les dépenses réelles d’exploitation pour 112 110,77 € regroupent la contribution forfaitaire du
Département au délégataire pour 61 098 €, la taxe foncière (1 243 €), des dépenses de
recherche de fuites (821,74 €) et des frais d’études pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
le renouvellement de la DSP (48 948,03 €).
Section d’investissement
Les recettes réelles d’investissement de 1 680,86 € correspondent à un reversement de TVA
par le délégataire sur les opérations d’investissement réalisées.
Les dépenses réelles d’investissement pour 61 175,36 € correspondent à des travaux pour
49 463,22 € et à des frais d’études pour 12 252,14 €.
L’analyse des dépenses et recettes du budget annexe de l’Aérodrome étant arrivée à sa fin, il
est demandé à l’Assemblée de bien vouloir délibérer et adopter le Compte Administratif du
budget annexe de l’Aérodrome et l’ensemble des annexes pour l’exercice 2020.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE le Compte Administratif du budget annexe de l’Aérodrome et l’ensemble de ses
annexes pour l’exercice 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MUDRY Raymond
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-015
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE
LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme CAMUSSO Françoise, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy, M. MONTEIL Christian

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1111-10,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’Instruction Budgétaire et Comptable M.52 des
Départements et de leurs établissements publics administratifs,
Vu le Contrat de Plan Etat Région 2007-2013 signé le 20 mars 2007,
Vu le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Vu la délibération n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le budget annexe de la
Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant le règlement des autorisations
d’engagement et des Crédits de Paiement du budget annexe de la Compensation Financière
Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2019-091 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 du
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2020-023 du 25 mai 2020 d’affectation des résultats 2019,
Vu la délibération n° CD-2020-035 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 du
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de respecter les précisions
apportées par l’instruction M.52 sur la comptabilisation de la Compensation Financière
Genevoise (CFG), et de développer la lisibilité de l’utilisation de la Compensation financière
Genevoise vis-à-vis du Canton de Genève, le Département a créé le 06 juillet 2015 un budget
annexe dédié à la CFG. Ce budget ne comporte qu’une section de fonctionnement.
La situation comptable du budget annexe de la CFG du Département, à la clôture de l’exercice
2020, se présente comme indiqué ci-dessous :

Mandats émis

TOTAL DU BUDGET
Investissement
Fonctionnement

Reprise des
résultats antérieurs

Titres émis

Résultat ou solde

203 052 032,42

226 642 118,28

188 475 057,88

212 065 143,74

0,00

0,00

0,00

0,00

203 052 032,42

226 642 118,28

188 475 057,88

212 065 143,74

Seules des écritures réelles figurent dans ce budget.
Les recettes réelles de fonctionnement pour 226,642 M€ correspondent à la 48ème tranche de
Compensation Financière Genevoise reçue en juin 2020.
Cette recette est en augmentation de + 5 %, c’est-à-dire de 10,7 M€.
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Les dépenses réelles de fonctionnement pour 203,1 M€ se répartissent entre :
 les allocations directes versées aux Communes et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) pour 143,727 M€,
 l’allocation directe versée au Département pour 32,085 M€,
 des versements pour 8,5 M€ à différents partenaires pour des projets cofinancés dans le
cadre du Fonds Départemental d’Investissements Structurants,
 des versements au budget principal du Département, pour le financement :
-

à hauteur de 10 M€ du Fonds Départemental de Développement du Territoire
+ 1 M€ pour l’eau et l’assainissement,

-

à hauteur de 7,7 M€ de projets réalisés en maîtrise d’ouvrage départementale,
dans le cadre du Fonds Départemental d’Investissements Structurants.

Parmi les projets majeurs en 2020, on retrouve principalement :


dans la politique « Grands Déplacements » :
- le projet CPER de gares du Léman Express (0,398 M€),
- les travaux du Pôle d’Echange Multimodal à Annemasse (2,755 M€),
- les travaux relatifs au tramway d’Annemasse (0,729 M€),
- l’aménagement de parking-relais (0,168 M€),
- le projet CPER de la liaison Bellegarde – Le Fayet pour 0,110 M€,
- la reconstruction du pont Neuf PN 49 à Ville-la-Grand pour 0,010 M€ ;



dans la politique Infrastructures Routières :
- les travaux de suppression des passages à niveau n° 90-91 à Reignier-Esery et
93 à Etrembières (1 M€),
- les travaux d’aménagement en rive droite de l’Arve - Contournement de
Thyez-Marignier (1 M€),
- des travaux sur les routes départementales / traversées d’agglomération
(4 M€) dont 2,5 M€ pour la route départementale 3508 au niveau de
l’échangeur de Gillon,
- les aménagements de routes départementales pour 2 M€ pour fluidifier les
parcours pendulaires des travailleurs transfrontaliers,
- le désenclavement du Chablais pour 0,250 M€ ;



dans la politique Education :
- l’acquisition de terrain pour le collège de Vulbens pour 0,400 M€ ;



le financement des travaux d’aménagement de locaux départementaux :
aménagement du site regroupant le Centre d’Equipement des Routes
Départementales (CERD) pour 1,5 M€, aménagement des locaux de Savoie Biblio à
Bons-en-Chablais pour 0,315 M€.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,
CD-2021-015
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APPROUVE le Compte Administratif du budget annexe de la Compensation Financière
Genevoise et l’ensemble de ses annexes pour l’exercice 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-015

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MUDRY Raymond
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-016
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DES
REMONTEES MECANIQUES DE FLAINE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme CAMUSSO Françoise, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy, M. MONTEIL Christian

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3241-4 et
L.3241-5,
Vu l’Instruction Budgétaire et Comptable M43,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-035 du 30 septembre 2019 portant
création du budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine,
Vu la délibération n° CD-2019-092 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 des
Remontées Mécaniques de Flaine,
Vu la délibération n° CD-2020-023 du 25 mai 2020 d’affectation des résultats 2019,
Vu la délibération n° CD-2020-036 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 des
Remontées Mécaniques de Flaine,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 6 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la situation comptable du
budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine à la clôture de l’exercice 2020 se présente
comme indiqué ci-dessous :

Mandats émis
TOTAL DU BUDGET

Résultat ou
solde

125 173,04

322 389,34

53 000,00

250 216,30

0,00

125 173,04

33 377,00

158 550,04

125 173,04

197 216,30

19 623,00

91 666,26

Investissement
Exploitation

Reprise des
résultats
antérieurs

Titres émis

En section d’exploitation, les dépenses d’ordre de 125 173,04 € correspondent à la dotation aux
amortissements.
En section d’investissement, les recettes d’ordre correspondent à l’amortissement des
immobilisations pour un montant de 125 173,04 €.
Les opérations réelles de l’exercice, c’est-à-dire celles ayant effectivement donné lieu à
décaissement ou encaissement ressortent à :
Dépenses réelles
TOTAL DU
BUDGET
Investissement
Exploitation

CD-2021-016

Recettes réelles

0,00

197 216,30

0,00

0,00

0,00

197 216,30
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Les recettes réelles d’exploitation de 197 216,30 € sont constituées de :
- la redevance d’affermage annuelle à la charge du concessionnaire pour 122 466,30 €,
- la redevance domaniale annuelle calculée sur le chiffre d’affaires pour 74 750 €.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE le Compte Administratif du budget annexe des remontées Mécaniques de Flaine
pour l’exercice 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-016

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MUDRY Raymond
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-017
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

CLOTURE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT SOLDEES A LA FIN DE L'EXERCICE 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la délibération n° CG-2002.114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant le règlement des autorisations
d'engagement et des Crédits de Paiement du budget annexe de la Compensation Financière
Genevoise,
Vu l'avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l'ouverture des Autorisations
de Programme (AP) et des Autorisations d'Engagement (AE) s'effectue par délibération du
Conseil départemental lors d'une procédure budgétaire. Leurs modifications comme leur
clôture doivent donc faire l'objet d'une délibération de l'Assemblée.
Pour une meilleure lisibilité de nos politiques, il est important de clôturer chaque année les
Autorisations de Programme et les Autorisations d'Engagement soldées afin de ne conserver
dans le stock que celles pour lesquelles des opérations sont en cours.
Le règlement financier précise que la clôture (d'une Autorisation de Programme ou
d’Engagement) a lieu lorsque les opérations qu'elle était appelée à financer ont été
abandonnées ou lorsque toutes les opérations engagées sont soldées. Elle est prononcée par
décision de l'Assemblée départementale. Elle est définitive et interdit tout nouveau
mouvement budgétaire ou comptable sur l'AP concernée (révision, affectation, engagement,
mandatement).
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE, après consultation de l'ensemble des services du Département, de clôturer les
Autorisations de Programme du budget principal ci-après :
Code AP

libellé

Millésime

Total AP

01040001019

Electrification rurale SYANE 74 - 2020

2020

2 500 000,00

01040004013

Aides aux Cnes - CDAS

2014

20 000 000,00

01040004014

Aides aux Cnes - CDAS

2015

20 000 000,00

02010001009

Rénovation logt aidé contrat de ville

2015

0,00

02021002025

Parc privé prog "Habiter Mieux" 2014 PO

2014

90 500,00

02021002029

Réhabilitation du Parc Public prog 2015

2015

1 261 970,00

02021002033

Réhabilitation du Parc Public prog 2016

2016

281 152,00

02021003023

Aide à la Production / logt. Aidé prog 2014

2014

2 829 486,00

02021003025

Aide à l'accueil de logements aidés prog 2014

2014

135 000,00

02021003027

Aide pour le logement des saisonniers prog 2015

2015

24 000,00
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02021003029

Aide à la réalisation d'aires d'accueil et de terrains familiaux

2016

524 200,00

02030001019

Prêts au Personnel à la Construction 2019

2019

352 800,00

03030001006

Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord

2009

88 702,00

03030004010

Etude d'aménagement rural : Forêt

2017

26 555,00

03030004011

Etude d'aménagement rural : Forêt

2018

12 000,00

03030004012

Etude d'aménagement rural : Forêt

2019

0,00

03030004013

Etude d'aménagement rural : Forêt

2020

0,00

04021021029

Recher. en eau, connaissances ressources

2019

0,00

04022001033

Matériel spécifique 2020

2020

5 000,00

04022001034

Investissement maîtrise d'ouvrage 2020

2020

15 000,00

2013

135 521,00

04031030022

Subvention d'équipement ENS Corridors écologiques ChampagneGenevois

04031030037

Randonnée - matériel de balisage (remboursement avance)

2015

759 272,00

04031030054

Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement

2017

105 370,00

04031030065

Subventions d'équipement FONCIER ENS 2018

2018

345 074,00

04031030074

Subv. Rando - matériel de balisage - avance

2018

0,00

04031030077

Subv. Rando - matériel de balisage - avance 2019

2019

50 000,00

04031030100

Subv. Rando - matériel de balisage - avance 2020

2020

50 000,00

04032030032

Actions ENS en MO. 2016 Abbaye de Sixt

2016

0,00

04050001008

Subventions PPA Arve

2013

874 000,00

04050001019

Subvention d'équipement Innovales

2019

92 000,00

04050003021

Actions expérimentales PCE

2017

50 000,00

04050003029

Acquisition de vélos 2020

2020

10 000,00

04050003030

Acquisition composteurs collèges 2020

2020

10 000,00

05010005017

Prêts d'Honneur aux étudiants 2019 - ES

2019

450 000,00

05010009009

CSMB Enseignement Matériel études 2019

2020

105 000,00

05010011004

CPER Etude enseignement supérieur Annemasse/Archamps -ES

2018

100 000,00

05021001037

Construction collège de l'Albanais

2012

19 090 077,00

05021001109

BLANCHARD - Réhabilitation des extérieurs

2017

2 800,00

05021001123

Equipements collèges 2019

2019

3 356 000,00

05021001129

Equipements informatiques collèges publics 2019

2019

1 750 000,00

05021001129

Travaux de câblages - collèges publics

2019

60 000,00

05021001130

Plan numérique - Collèges publics

2019

50 000,00
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05021001137

Frais d'étude

2020

20 000,00

05030001016

Numérique classes ULIS, segpa, MFR

2020

25 000,00

05050001041

Cité scolaire de Chamonix - INTERNAT

2012

2 400 000,00

06010002023

Subv. pers. dt privé/mob. mat. & études

2020

50 000,00

07020001045

Acquisition de documents d'Archives

2020

50 000,00

07020001047

Acquisition de mobilier spécifique

2020

103 000,00

07030001018

Acquisition de matériel et mobilier culturel

2020

37 000,00

07030004031

Restauration Collections Seconde guerre mondiale

2020

17 000,00

07030004032

Subvention d'équipement association

2020

35 000,00

07030004033

Enrichissement du patrimoine

2020

20 000,00

07030009018

Restauration collections et œuvres d'art

2020

15 000,00

07050003009

Restauration archéologique

2020

10 000,00

08030002014

Subvention Refuges

2017

60 002,00

08050002011

Tram du Mt Blanc – 3ème phase

2018

6 740 000,00

08050002012

Tram du Mt Blanc - Etudes gare d'arrivée et AMO acq. Trains

2018

392 435,00

08050002015

Plan Tourisme Grands projets touristiques

2018

30 000,00

08050002019

Etudes aménagement site touristique TMB

2019

29 820,00

10010020024

Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2017

2017

26 020 000,00

10010020026

Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2018

2018

30 500 000,00

10010020033

Compte d'avance marchés RD 2020

2020

4 500 000,00

10020003026

Aménagement réseau RD 2014 ( Yc Trav. Agglo)

2014

13 645 000,00

10020003027

Aménagement réseau RD 2015 ( Yc Trav. Agglo)

2015

10 000 000,00

10020004017

Aménagement ouvrages avec RD2017

2017

400 000,00

10040004018

Requalification des Matériels Roulants 2020

2020

500 000,00

10040006016

Acquisition matériels roulants 2018

2018

981 500,00

10200001009

Etudes Réseau routier départemental 2013

2013

1 750 000,00

10200001011

Etudes Réseau routier départemental 2015

2015

2 250 000,00

11030007002

Tram d'Annemasse

2013

2 539 126,00

12022021002

Acquisitions foncières structures MI

2019

4 250 500,00

12022021003

Acquisitions foncières structures MI

2020

2 800 000,00

12041005004

Subvention d'équipement association Passage

2019

200 000,00

12041005005

Subvention d'équipement associations (véhicules, mat.informatique)

2019

100 000,00
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12041005006

Subvention d'équipement à la Croix Rouge (rénovation locaux)

2020

90 000,00

12061001020

Subv équipement aux Ets et Services PA

2015

1 633 343,00

12063009009

Acquisition pour le Téléalarme (HT)

2020

25 000,00

12090003006

Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan

2018

220 000,00

12090003011

Subv. acquis. machine fabrication de masque

2020

165 000,00

13020001030

Réparation bâtiments voirie DR 2018

2018

465 000,00

13070001023

Acquisitions foncières régularisation collèges

2020

20 000,00

13070004019

Matériel de transport

2020

135 000,00

13070008008

Cautions 2020

2020

15 000,00

13070009003

Construction Savoie Biblio

2017

0,00

13070011006

Mobiliers et matériels

2018

256 003,00

14010001023

Informatisation et équipements

2019

4 130 000,00

14010002017

Insertion avis pour marchés publics - jury

2019

170 000,00

14030001018

Acquisition de matériel communication

2020

15 000,00

14060005029

Avance opérateur voirie 2020

2020

1 500 000,00

14060005030

Avances sur marchés 2020

2020

2 100 000,00

DECIDE, après consultation de l'ensemble des services du Département, de clôturer les
Autorisations d'Engagement du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise ciaprès :
Code AP

libellé

Millésime

Total AP

01040009E001

Solde des tranches antérieures

2015

3 440 158,40

05021001E001

Restructuration Collège Jacques Prévert-Gaillard

2017

4 000 000,00

05021001E002

Construction nouveau collège Agglo Annemasse (Vétraz-Monthoux)

2017

500 000,00

05021001E004

Rénovation/Restructuration du collège de Cranves-Sales

2017

500 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-018
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES DE L'AERODROME, DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE ET
DES REMONTEES MECANIQUES DE FLAINE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le tome II de l'Instruction Budgétaire et Comptable M52 en vigueur au 1er janvier 2019 et
notamment le chapitre 5,
Vu l'Instruction Budgétaire et Comptable M43 en vigueur au 1er janvier 2019 et applicable au
budget annexe de l'Aérodrome,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-013 du 03 mai 2021 adoptant le Compte Administratif 2020 du
budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-014 du 03 mai 2021 adoptant le Compte Administratif 2020 du
budget annexe de l’Aérodrome,
Vu la délibération n° CD-2021-015 du 03 mai 2021 adoptant le Compte Administratif 2020 du
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2021-016 du 03 mai 2021 adoptant le Compte Administratif 2020 du
budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine,
Vu l'avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
BUDGET PRINCIPAL
L'arrêté des comptes 2020 du budget principal a permis de dégager un résultat global de
82 209 436,13 € se décomposant en :



un excédent de 225 775 077,85 € au titre de la section de fonctionnement et,
un besoin de financement de 143 565 641,72 € au titre de la section
d'investissement.

Conformément à l'Instruction Budgétaire et Comptable M 52, après constatation du résultat de
fonctionnement, l'Assemblée délibérante peut affecter ce résultat, s'il est excédentaire, en
tout ou partie au financement de la section d'investissement ou au financement de la section
de fonctionnement.
Il est proposé, avant reprise dans le Budget Supplémentaire, d'affecter l'excédent de
fonctionnement comme suit :



la somme de 143 565 641,72 € à la couverture du besoin de financement de la section
d'investissement au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés),
le solde, soit 82 209 436,13 €, au résultat de fonctionnement reporté (ligne budgétaire
002).
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BUDGET ANNEXE DE L'AERODROME
L'arrêté des comptes 2020 du budget annexe de l’Aérodrome a permis de dégager un résultat
global de 700 951,09 € se décomposant en :



un excédent de 470 655,93 € au titre de la section d'exploitation et,
un excédent de financement de 230 295,16 € au titre de la section d'investissement.

Il est proposé, avant reprise dans le Budget Supplémentaire, d'affecter la totalité de
l'excédent d’exploitation, soit 470 655,93 €, au résultat de la section d'exploitation reporté
(ligne budgétaire 002).
BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE
L'arrêté des comptes 2020 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise a permis
de dégager un résultat de fonctionnement de 212 065 143,74 €.
Il est proposé, avant reprise dans le Budget Supplémentaire, d'affecter la totalité de l'excédent
de fonctionnement au résultat de fonctionnement reporté (ligne budgétaire 002), soit
212 065 143,74 €.
Pour mémoire, le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise ne comporte qu'une
section de fonctionnement.
BUDGET ANNEXE DES REMONTEES MECANIQUES DE FLAINE
L'arrêté des comptes 2020 du budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine a permis de
dégager un résultat global de 250 216,30 € se décomposant en :



un excédent de 91 666,26 € au titre de la section d'exploitation et,
un excédent de financement de 158 550,04 € au titre de la section d'investissement.

Il est proposé, avant reprise dans le Budget Supplémentaire, d'affecter la totalité de l'excédent
d’exploitation, soit 91 666,26 €, au résultat de la section d'exploitation reporté (ligne
budgétaire 002).
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

Mme

Christelle

PETEX

DECIDE :
pour le budget principal : d'affecter l'excédent de fonctionnement d'un montant de
225 775 077,85 € comme suit :



la somme de 143 565 641,72 € à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement, au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés),
le solde, soit 82 209 436,13 €, au résultat de fonctionnement reporté (ligne budgétaire
002).
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Pour le budget annexe de l'Aérodrome : d'affecter la totalité de l'excédent d’exploitation d'un
montant de 470 655,93 € au résultat d’exploitation reporté (ligne budgétaire 002).
Pour le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise : d'affecter la totalité de
l'excédent de fonctionnement de 212 065 143,74 € au résultat de fonctionnement reporté
(ligne budgétaire 002).
Pour le budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine : d'affecter la totalité de
l'excédent d’exploitation d'un montant de 91 666,26 € au résultat d’exploitation reporté (ligne
budgétaire 002).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-018

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-019
RAPPORTEUR :

Mme LEI Josiane

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 - 1ERE COMMISSION ENFANCE, FAMILLE,
GRAND-AGE ET HANDICAP

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-019

1/1
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

2
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu les délibérations n° CD-2020-082, n° CD-2020-083, n° CD-2020-084, n° CD-2020-085 du
07 décembre 2020 adoptant la politique départementale en faveur de l’Enfance, de la Famille,
du Grand Age et du Handicap – Budget Primitif 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 03 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
POLITIQUES DEPARTEMENTALES EN FAVEUR DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
I. Section de Fonctionnement
Dépenses - Recettes
Concernant le secteur du Handicap, les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif ont été
arrêtées au montant global de 120 330 495 €.
La consommation des crédits alloués n’est pas représentative à ce jour pour définir une
correction significative. Ceci étant, un transfert de crédits de 210 000 € est d’ores et déjà à
prévoir pour abonder la ligne concernant la subvention de fonctionnement à verser à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le Budget Primitif 2021 du Groupement
d’Intérêt Public voté le 26 mars faisant apparaitre une nécessité de financement d’équilibre de
ce montant.
Concernant le secteur du Grand Age, le montant global de l’enveloppe allouée pour 2021 de
80 587 000 €, peu consommée à ce stade, devrait permettre d’honorer les engagements.
Quelques réajustements sont néanmoins d’ores et déjà nécessaires, notamment dans le
domaine de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’Autonomie, pour les
parties Aides Techniques et Forfait Autonomie. Des crédits à hauteur de 70 000 € sont
nécessaires et peuvent être redéployés de la ligne relative aux frais d’hébergement en EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) où le nombre de
bénéficiaires a connu une baisse du fait de la pandémie notamment (42 bénéficiaires en moins
au 31 décembre 2020).
Par ailleurs, il convient d’abonder les crédits de fonctionnement de la Téléalarme à hauteur de
30 000 € pour prendre en compte la nouvelle prestation d’entretien effectuée par l’ADTP
(Association Départementale pour le Travail Protégé) dans le cadre du marché en cours. Pour
ce faire, des crédits peuvent être dégagés, comme précédemment, sur la ligne relative aux
frais d’hébergement en EHPAD.
II. Section d'Investissement
Personnes Agées
Il est proposé d’ajuster les Crédits de Paiement pour les adapter à l’avancement des travaux en
cours. Certaines dépenses prévues en 2020 n’ont pas pu être réalisées du fait du retard dans les
travaux ou dans la transmission des décomptes définitifs de dépenses.
CD-2021-019
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Un report de 582 855 € de Crédits de Paiement 2020 est donc sollicité qui abondera les Crédits
de Paiement 2021.
Enfin, pour tenir compte du calendrier des projets de reconstruction des crédits 2022-2023 sont
avancés en CP 2021 pour un total de 1 299 543 €.
Au final, 4 631 398 € sont mobilisés sur l’exercice 2021 pour le financement des actions
relatives aux personnes âgées.
Personnes Handicapées
Certaines dépenses prévues en 2020 n’ont pu être réalisées du fait de retard dans les travaux.
Un report de 1 952 254 € de Crédits de Paiement 2020 est donc sollicité qui abondera les
Crédits de Paiement 2021 et suivants.
De nouveaux projets sont désormais prêts à être lancés, notamment la réalisation de
l’Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) pour personnes en situation de handicap psychique
lourd, à Pers-Jussy pour laquelle il est nécessaire de revaloriser l’Autorisation de Programme
créée au BP 2020 à hauteur de 900 000 € dont 287 600 € de Crédits de Paiement sur 2021.
Au final, 3 226 914 € sont mobilisés sur l’exercice 2021 pour le financement des actions
relatives aux personnes handicapées.
Par ailleurs, il convient, après finalisation des opérations, de diminuer les crédits affectés à la
reconstruction du foyer d’hébergement Champ d’Or à Seynod à hauteur de 21 000 € et ceux
affectés à la réhabilitation du foyer de vie Saint-Alexis à Veyrier-du-Lac à hauteur de 1 391 €.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de Mme Virginie DUBY-MULLER et
M. Richard BAUD (momentanément absents de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
-

les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe ainsi que les modifications des affectations sur une opération du
même montant, du même libellé et du même échéancier que celui de l’AP, pour ce qui
concerne les AP 12054001016 et 12054001017 ;

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
BP + DM1
2021

RECETTES

BS 2021

BP +DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Gérontologie

-

Téléalarme

-

Handicap

-

Enfance
Total

CD-2021-019

28 050 000

0

28 050 000

1 700 000

0

1 700 000

10 525 000

0

10 525 000

560 500

0

560 500

40 835 500

0

40 835 500
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BP +DM1
2021

DEPENSES

BS 2021

BP + DM1+
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Gérontologie

-

Téléalarme

-

Handicap

-

Humanitaires

-

Enfance

80 496 000

30 000

80 466 000

91000

30 000

121 000

120 330 495

0

120 330 495

100 000

0

100 000

100 001 427

0

100 001 427

301 018 922

0

301 018 922

2 299 000

1 882 398

4 181 398

450 000

0

450 000

1 147 914

2 079 000

3 226 914

551 145

0

551 145

Total

4 448 059

3 961 398

8 409 457

TOTAL DEPENSES

305 466 981

3 961 398

309 428 379

Total

-

INVESTISSEMENT
-

Gérontologie

-

Téléalarme

-

Handicap

-

Enfance

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 11 280 728 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gest.

Code AP

libellé

ITA
12063009005 Acquisition pour le Téléalarme (HT)
PEA
12061001017 Subv équipement aux Ets et Services PA
PEA
12061001019 Subv équipement aux Ets et Services PA
PEA
12061001022 Subv équipement aux Ets et Services PA
PEA
12061001023 Subv équipement aux Ets et Services PA
Sous total Protection Personnes Agées
PEH
12054001016 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés
PEH
12054001017 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés
Sous total Protection Personnes Handicapés
PRE
12022004002 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance
PRE
12022004003 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance
PRE
12022004004 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance
PRE
12026004001 Subv. Maison Départemental des Adolescents
Sous total Protection de l'Enfance
1ère Commission : Enfance, Famille, Grand Age et Handicap
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Millésime
2017
2012
2014
2017
2020
2017
2020
2018
2020
2020
2019

TOTAL AP
avant le BS 2021
2 191 000
2 436 153
4 422 290
14 557 442
2 469 364
26 076 249
2 173 657
7 021 072
9 194 729
5 718 000
150 000
205 000
44 169
6 117 169
41 388 147

Exercices
antérieurs
< 2020
1 191 000
2 403 060
3 542 290
2 792 810
0
9 929 160
1 013 982
0
1 013 982
4 640 805
0
0
35 000
4 675 805
15 618 947

CP 2020
550 000
33 093
176 000
4 126 811
422 942
5 308 846
703 987
2 611 072
3 315 059
676 050
0
205 000
9 169
890 219
9 514 124

CP 2021
450 000
0
264 000
1 702 890
332 110
2 749 000
347 914
800 000
1 147 914
401 145
150 000
0
0
551 145
4 448 059

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

0
0
440 000
3 823 611
1 432 000
5 695 611
107 774
2 260 000
2 367 774
0
0
0
0
0
8 063 385

0
0
0
2 111 320
282 312
2 393 632
0
1 350 000
1 350 000
0
0
0
0
0
3 743 632

Annexe

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 191 000
2 436 153
4 422 290
14 557 442
2 469 364
26 076 249
2 152 657
7 942 072
10 094 729
5 718 000
150 000
205 000
44 169
6 117 169
42 288 147

Exercices
antérieurs
< 2020
1 191 000
2 403 060
3 542 290
2 792 810
0
9 929 160
1 013 982
0
1 013 982
4 640 805
0
0
35 000
4 675 805
15 618 947

CP 2020
550 000
0
0
4 022 423
153 568
4 725 991
247 596
1 115 209
1 362 805
676 050
0
205 000
9 169
890 219
6 979 015

CP 2021
450 000
33 093
176 000
3 123 397
848 908
4 631 398
891 079
2 335 835
3 226 914
401 145
150 000
0
0
551 145
8 409 457

CP 2022
0
0
264 000
3 943 611
747 147
4 954 758
0
3 328 823
3 328 823
0
0
0
0
0
8 283 581

CP 2023
0
0
440 000
675 201
719 741
1 834 942
0
1 162 205
1 162 205
0
0
0
0
0
2 997 147

CP 2024

CP 2025 et +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-020
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO Françoise

OBJET

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ACTION SOCIALE, DE LA SANTE, DE LA
PREVENTION, DE L'INSERTION ET DU LOGEMENT SOCIAL - BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/8

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment le titre III,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitat, notamment les articles L.312-2-1 et L.431-4
alinéa 1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 arrêtant le Budget Primitif 2021 de la
politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n° CD-2020-087 du 07 décembre 2020 arrêtant le Budget Primitif 2021 de la
politique Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2020-088 du 07 décembre 2020 arrêtant le Budget Primitif 2021 de la
politique prévention spécialisée, actions en faveur de l’enfance, jeunesse et familles,
Vu la délibération n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020 arrêtant le Budget Primitif 2021 pour
la politique en faveur du logement aidé,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 relative à la Décision Modificative n° 1 et
modifiant le budget pour la politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 2ème Commission Action Sociale,
Santé, Prévention, Insertion, Logement Social lors de sa réunion du 03 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale dans sa séance du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que des ajustements sont
nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire pour répondre aux évolutions des besoins.

Il est proposé d’apporter les modifications suivantes au Budget Supplémentaire 2021 :

CD-2021-020
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I.

Section de Fonctionnement

1. Dépenses
A. DEVELOPPEMENT ET INCLUSION SOCIALE
Dans le cadre des propositions du Budget Supplémentaire 2021, la Direction du Développement
et de l’Inclusion Sociale sollicite l’inscription de crédits supplémentaires en section de
fonctionnement, pour le volet Insertion et Développement Social.
Volet Insertion :
- L’allocation Revenu de Solidarité Active (RSA) :
Le nombre d’allocataires a fortement cru depuis le début de la crise sanitaire, passant
de 8 197 en février 2020 à 9 895 en novembre 2020 (dernier chiffre consolidé de la Caisse
d’Allocations Familiales - CAF), soit une progression de 20,7 %. Ce qui a nécessité une
inscription au BP 2021 de 58 520 000 €, soit 9 % d’augmentation par rapport au BP + DM 2020.
Aussi, la tendance sur le marché de l’emploi reste dégradée avec une augmentation de 15 %
des demandeurs d’emplois (catégories A,B,C) sur le territoire départemental en 2020, et 23 %
pour les chômeurs dits de catégorie A, soit sans activité.
Prenant en compte le durcissement des mesures prises au niveau national pour des raisons
sanitaires (couvre-feu, non réouverture des remontées mécaniques, etc.) et la situation
économique et sociale, il convient de réajuster la projection budgétaire liée au RSA.
La dernière réalisée s’appuie sur une poursuite de l’augmentation de l’acompte mensuel
calculé à partir de l’augmentation constatée entre les mois de mai et novembre, soit une
moyenne de 1,07 % par mois. De plus, est estimée une revalorisation du RSA au 1er avril 2021
de 0,9 %.
Prenant en compte cette projection, le besoin de financement complémentaire en BS 2021
serait de 3 650 000 €, toutefois ce montant peut être ramené à 2 550 000 € pour tenir compte
de la rétrocession obtenue par le Département vis-à-vis de la CAF de près de 1 100 000 €.
Elle concerne la revalorisation annuelle de l’acompte versé par le Département à la CAF au
moment de la mise en place du RSA.
Il est ainsi proposé d’abonder la ligne à hauteur de 2 550 000 €.
- En matière d’insertion :
Dans le cadre de la crise sanitaire le dispositif Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) a été fortement
mobilisé pour répondre aux enjeux du soutien à l’insertion des jeunes privés d’emploi et ceci
au travers de la mise en place notamment d’une mesure exceptionnelle : un dispositif incitatif
pour que les jeunes suivis par les Missions Locales Jeunes (MLJ), les étudiants en Institut de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) prêtent mains fortes en structures médico-sociales face à la
pénurie de personnels. L’impact de cette mesure pour 2021 qui a pris fin le 16 février dernier
est de 72 600 €, 180 étudiants ont bénéficié du dispositif et 41 jeunes sont suivis par les MLJ.
Il est donc proposé d’abonder la ligne à hauteur de 72 600 €.
Il est également proposé d’abonder les crédits budgétés pour l’année 2021 de 50 000 € pour
répondre aux besoins de partenaires dans le cadre de projets déjà identifiés ou en cours de
définition (Ecole de la 2ème chance, etc.).
Volet Prévention-Logement :
Il n’est pas proposé de modification en fonctionnement.
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Volet Développement Social :
Il est proposé d’abonder les crédits disponibles pour les missions relevant de l’action sociale à
hauteur de 100 000 €. Il s’agit tout d’abord de prendre en compte le coût réel des deux
marchés publics signés, le premier pour l’achat des Pass numériques (+ 7 212 €) et le second
dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre les violences conjugales (+ 24 500 €).
Il s’agit dans un second temps de pouvoir répondre favorablement à plusieurs demandes de
subventions émanant de diverses associations répondant entre autre aux besoins d’aide
alimentaire et plus globalement d’accompagnement social des publics fragiles.
Volet Habitat :
Il n’est pas proposé de modification en fonctionnement.
En conclusion, pour le Développement et l’Inclusion Sociale :
-

il est proposé des transferts de crédits de ligne à ligne pour faire face aux
ajustements et besoins exprimés,
et il est demandé l’inscription de 2 772 600 € de crédits supplémentaires en
fonctionnement au BS 2021.

Volet Insertion

Volet
Développement
Social

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DDIS
Libellés
RSA / Versements pour allocations forfait.
Aides versées au titre du FAJ
Subventions de fonct.- pers. droit privé
Subventions aux associations de soutien aux
personnes en difficultés
Subventions aux communes soutenant des épiceries
sociales ou des ateliers sociaux linguistiques
Subventions aux établissements publics locaux
soutenant des épiceries sociales ou des ateliers
sociaux linguistiques
Subventions aux associations de soutien aux enfants
et aux familles

BS 2021
+ 2 550 000 €
+ 72 600 €
+ 50 000 €
+ 43 288 €
- 3 700 €
+ 3 700 €
- 221 000 €

Contrats de prestation de service

+ 252 712 €

Autres participations
TOTAL

+ 25 000 €
+ 2 772 600 €

B. PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTE
Dans le cadre de la préparation du Budget Supplémentaire (BS) 2021, la Direction Adjointe PMIPromotion de la Santé (DA PMI-PS) sollicite une inscription de crédits supplémentaires en
fonctionnement ainsi qu’un transfert de crédits d’investissement afin de faire face aux besoins
exprimés.
Volet Protection Maternelle et Infantile :
Au titre de sa mission règlementaire dans le domaine de la planification et l’éducation
familiale, le Département est chargé de mettre en place des actions individuelles et collectives
de prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des
consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil
conjugal et parental. Dans ce cadre, le Département est chargé de la mise en œuvre des
Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) par voie de convention avec les
hôpitaux du département.
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Suite aux accords du Ségur de la santé en juillet 2020, une augmentation de salaire des
professionnels des centres hospitaliers a été actée. La masse salariale a par conséquent
augmenté pour les personnes affectées au CPEF par les centres hospitaliers auxquels nous
déléguons cette mission.
Pour garantir le bon fonctionnement des CPEF en 2021, une augmentation des crédits d’un
montant total de 61 200 € est nécessaire, ce qui monterait l’enveloppe globale affectée au
fonctionnement des CPEF à 926 571 € pour 2021.
Volet Promotion de la santé :
Il n’est pas proposé de modification en fonctionnement.
En conclusion, pour la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la santé, il est donc
proposé au BS 2021 en fonctionnement l’inscription de crédits supplémentaires sur la ligne
« remboursement de frais à des tiers – Conventions CPEF » d’un montant de 61 200 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PPMI-PS
Libellés
Remboursement de frais à des tiers – Conventions CPEF
TOTAL

BS 2021
+ 61 200 €
+ 61 200 €

2. Recettes
Il est proposé d’inscrire 13 354 € au titre du dispositif colo apprenantes cofinancé avec
l’Etat :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DDIS
Libellés
Aides individuelles – participation Etat
TOTAL
II.

BS 2021
+ 13 354 €
+ 13 354 €

Section d'Investissement
A. DEVELOPPEMENT ET INCLUSION SOCIALE

Volet Insertion :
Afin de soutenir le projet de création en 2021 d’une ressourcerie dans le Chablais, porté par
des structures de l’économie sociale et solidaire constituée en association, il est proposé au
BS 2021 la création d’une Autorisation de Programme (AP 12043004003) d’un montant de
150 000 € avec des Crédits de Paiement de même montant inscrits sur l’exercice 2021.
Volet Prévention-Logement :
Il n’est pas proposé de modification en investissement.
Volet Développement Social :
Il est proposé de diminuer les Crédits de Paiement 2020 de 55 000 € et d’augmenter les Crédits
de Paiement de 2022 d’autant afin de permettre le financement d’opérations ayant pris du
retard en 2020 (subvention d’équipement à la Croix Rouge et à Espace Femmes).
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Volet Habitat :
Il est proposé de modifier les Autorisations de Programme afin d’ajuster les estimations
établies lors du Budget Primitif en fonction du réel des demandes de subvention reçues.
Cet ajustement se fait à la baisse pour certaines Autorisations de Programme et à la hausse
pour d’autres : 0,6 M€ supplémentaire sont ainsi nécessaires pour l’aide à la production de
logements locatifs sociaux en 2020, du fait des nombreuses opérations agréées au cours de
cette année.
Au total, ces modifications sont réalisées sans modification d’enveloppe.
En conclusion, pour la section d’investissement pour le Développement et Inclusion Sociale,
il est demandé l’inscription de Crédits de Paiement supplémentaires 2021 pour un montant
de 150 000 €.
B. PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTE
Volet santé – Crise sanitaire Covid-19 :
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, lors de sa séance du 14 avril 2020, l’Assemblée
départementale a ouvert une ligne de crédits permettant de financer intégralement
l’acquisition de 17 respirateurs déployés sur les trois centres hospitaliers ayant un service de
réanimation à savoir le Centre Hospitalier ANnecy GEnevois (CHANGE), le Centre Hospitalier
Alpes Léman (CHAL) et les Hôpitaux du Léman.
La commande des respirateurs a été centralisée par le CHANGE et la subvention exceptionnelle
accordée pour un montant maximal de 700 000 €.
Il est proposé au BS 2021 la création d’une Autorisation de Programme (AP 12090003013) d’un
montant de 700 000 € avec des Crédits de Paiement de même montant sur l’exercice 2021 afin
de payer la subvention au Centre Hospitalier ANnecy Genevois pour l’achat des respirateurs.
En conclusion, pour la section d’investissement de la PMI-PS, il est demandé l’inscription de
Crédits de Paiement supplémentaires 2021 pour un montant de 700 000 €.
C. PREVENTION SPECIALISEE, ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET
DES FAMILLES
Il n’est pas proposé de modification ou de demande de crédits en investissement.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l’abstention de Mme Virginie DUBY-MULLER
(momentanément absente de la salle des séances lors des débats et du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
-

la création de l’Autorisation de Programme présentée dans le tableau figurant en
annexe et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concernent l’AP « Subvention
d’aménagement aux associations – Ressourcerie Chablais »,
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-

la création de l’Autorisation de Programme présentée dans le tableau figurant en
annexe et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concernent l’AP « subvention
équipement respirateurs CHANGE »,

-

les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe,

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
BP + DM1
2021

RECETTES

BP + DM1 +
BS 2021

BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

PMI-Promotion de la Santé

-

Prévention et Développement Social

-

Logement aidé (habitat)

-

Actions de prévention
Total

183 000

0

183 000

30 573 100

13 354

30 586 454

0

0

0

60 000

0

60 000

30 816 100

13 354

30 829 454

INVESTISSEMENT
-

PMI-Promotion de la Santé

0

0

0

-

Prévention et Développement Social

0

0

0

-

Logement aidé (habitat)

0

0

0

-

Actions de prévention

0

0

0

0
30 816 100

0
13 354

0
30 829 454

Total
TOTAL RECETTES

BP + DM1
2021

DEPENSES

BP + DM1 +
BS 2021

BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

PMI-Promotion de la Santé

-

Prévention et Développement Social

-

Logement aidé (habitat)

-

Actions de prévention
Total

2 760 271

61 200

2 821 471

76 037 100

2 772 600

78 809 700

6 180

0

6 180

6 227 800

0

6 227 800

85 031 351

2 833 800

87 865 151

1 750 000

700 000

2 450 000

188 000

150 000

338 000

9 680 027

0

9 680 027

0

0

0

11 618 027
96 649 378

850 000
3 683 800

12 468 027
100 333 178

INVESTISSEMENT
-

PMI-Promotion de la Santé

-

Prévention et Développement Social

-

Logement aidé (habitat)

-

Actions de prévention
Total
TOTAL DEPENSES
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 57 064 728 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP après le BS 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Gest.

Code AP

libellé

ADL
02010001010 CPER Réhabilitation parc public
ADL
02010001011 CPER Réhabilitation copropriétés privées
ADL
02010001013 CPER Aménagement d'espaces publics
ADL
02010001014 CPER Mobilisation foncière
ADL
02010001015 Rénov énerg. parc privé 2017 à 2020
ADL
02010001016 Action Cœur de Ville
ADL
02010001017 Aide à la réhabilitation 2021-2023 - parc privé
ADL
02021001019 Aide à l'acquisition foncière
ADL
02021001020 Aide à l'acquisition foncière
ADL
02021002027 Parc privé prog "Habiter Mieux" 2015 PO
ADL
02021002031 Parc privé prog "Habiter Mieux" 2016 PO
ADL
02021002032 Parc privé logement conventionné prog 2016 PB
ADL
02021002034 Parc privé logement conventionné prog 2017 PB
ADL
02021002036 Réhabilitation du Parc Public prog 2017
ADL
02021002037 Réhabilitation du Parc Public prog 2018
ADL
02021002038 Parc privé logement conventionné prog 2018 PB
ADL
02021002039 Réhabilitation du Parc Public prog 2019
ADL
02021002040 Parc privé logement conventionné prog 2019 PB
ADL
02021002041 Réhabilitation du Parc Public prog 2020
ADL
02021002042 Parc privé logement conventionné prog 2020 PB
ADL
02021002043 Aide à la production 2021-2023 - parc privé
ADL
02021002044 Aide à la réhabilitation 2021-2023 - parc public
ADL
02021003026 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2015
ADL
02021003030 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2016
ADL
02021003033 Aide à la Production prog 2017
ADL
02021003035 Aide à la Production prog 2018
ADL
02021003035 Aide à la Production prog 2018
ADL
02021003037 Aide à la Production prog 2019
ADL
02021003038 Aide pour le logement des saisonniers prog 2019
ADL
02021003039 Aide à la Production prog 2020
ADL
02021003040 Aide pour le logement des saisonniers prog 2020
ADL
02021003041 Aide à la production 2021-2023 - parc public
ADL
02021006002 Aide aux projets locaux, innovants 2021-2023
Sous total Logement / aide à la pierre

Millésime
2016
2016
2016
2016
2017
2020
2021
2017
2018
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021

Exercices
antérieurs
< 2020

TOTAL AP
avant le BS 2021

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

CP 2021

3 201 505
1 283 200
2 515 295
3 330 000
3 300 000
1 300 000
3 180 000
898 670
492 568
67 500
92 500
99 000
13 500
371 511
1 263 854
57 000
888 867
58 500
1 000 000
50 000
180 000
4 500 000
4 029 556
5 771 440
6 242 068
6 552 574
39 519
8 600 000
30 000
7 000 000
414 000
22 200 000
3 000 000
92 022 627

85 178
79 709
77 090
2 884 806
966 762
0
0
0
15 164
65 500
76 000
67 500
9 000
61 500
0
18 000
0
0
0
0
0
0
3 825 208
5 380 322
4 265 382
1 910 996
31 369
0
0
0
0
0
0
19 819 486

0
104 882
88 954
0
550 000
0
0
286 670
15 164
2 000
9 000
22 500
4 500
235 011
0
18 000
0
12 000
0
0
0
0
159 652
255 595
1 453 440
2 484 757
8 150
1 775 000
0
0
0
0
0
7 485 275

972 668
200 000
940 281
0
500 000
0
150 000
183 800
445 120
0
7 500
9 000
0
75 000
689 434
10 500
109 547
15 000
0
4 500
0
0
21 591
109 481
204 014
1 504 591
0
1 978 000
0
1 400 000
0
0
150 000
9 680 027

821 468
370 972
759 132
0
500 000
314 185
636 000
0
17 120
0
0
0
0
0
574 420
10 500
319 500
3 000
238 000
15 000
18 000
0
0
0
0
652 230
0
2 199 000
30 000
3 500 000
414 000
1 850 000
700 000
13 942 527

1 159 696
152 618
407 919
445 194
535 229
335 815
954 000
68 200
0
0
0
0
0
0
0
0
459 820
16 500
560 000
15 000
36 000
180 000
0
0
0
0
0
851 000
0
1 400 000
0
5 550 000
1 000 000
14 126 991

162 495
375 019
241 919
0
248 009
650 000
848 000
360 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 000
202 000
15 500
54 000
810 000
23 105
26 042
319 232
0
0
1 300 000
0
700 000
0
7 030 000
700 000
14 077 321

0
0
0
0
0
0
592 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 000
3 510 000
0
0
0
0
0
497 000
0
0
0
7 770 000
450 000
12 891 000

3 201 505
1 283 200
2 515 295
3 330 000
3 300 000
1 300 000
3 180 000
830 470
472 368
67 500
87 500
99 000
13 500
371 511
1 263 854
43 500
888 867
58 500
602 446
50 000
180 000
4 500 000
4 029 556
5 771 440
6 242 068
6 552 574
39 519
8 600 000
30 000
7 608 673
309 781
22 200 000
3 000 000
92 022 627

85 178
79 709
77 090
2 884 806
966 762
0
0
0
15 164
65 500
76 000
67 500
9 000
61 500
0
18 000
0
0
0
0
0
0
3 825 208
5 380 322
4 265 382
1 910 996
31 369
0
0
0
0
0
0
19 819 486

0
104 882
63 915
0
550 000
0
0
168 935
0
500
3 500
16 500
0
170 700
0
0
0
6 000
0
0
0
0
159 652
255 595
849 150
2 046 574
8 150
1 289 333
0
0
0
0
0
5 693 386

972 668
200 000
673 285
445 194
500 000
0
150 000
301 535
440 084
1 500
8 000
15 000
4 500
139 311
689 434
19 500
109 547
52 500
0
16 500
0
0
21 591
60 147
765 358
1 783 643
0
1 570 877
0
589 853
0
0
150 000
9 680 027

CP 2022

CP 2023

821 468
370 972
1 051 167
0
500 000
314 185
636 000
0
17 120
0
0
0
0
0
574 420
3 000
319 500
0
236 446
15 000
18 000
0
0
0
0
711 015
0
2 684 667
30 000
3 500 000
309 781
1 850 000
700 000
14 662 741

CP 2024

1 159 696
152 618
407 919
0
535 229
335 815
954 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
459 820
0
366 000
15 000
36 000
180 000
0
0
0
100 346
0
1 258 123
0
2 068 673
0
5 550 000
1 000 000
14 582 239

CP 2025 et +

162 495
375 019
241 919
0
248 009
650 000
848 000
360 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500
54 000
810 000
23 105
75 376
362 178
0
0
1 300 000
0
1 450 147
0
7 030 000
700 000
14 693 748

0
0
0
0
0
0
592 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 000
3 510 000
0
0
0
0
0
497 000
0
0
0
7 770 000
450 000
12 891 000

2

ASP

12090003007

Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan

2019

420 000

100 000

0

320 000

0

0

0

0

420 000

100 000

0

320 000

0

0

0

0

2

ASP

12090003009

Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan

2020

400 000

0

0

400 000

0

0

0

0

400 000

0

0

400 000

0

0

0

0

2

ASP

12090003010

Maisons des consultations hospitalières

2020

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

2

ASP

12090003012

Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 4ème plan

2021

300 000

0

0

120 000

180 000

0

0

0

300 000

0

0

120 000

180 000

0

0

0

2

ASP

12090003013

Subv. acquis. respirateurs

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

0

0

700 000

0

0

0

0

ASP

12090004002

Reconstruction IFSI-IFAS / CPER 2015-2020

2020

2

Sous total Actions de santé

810 000

0

0

810 000

0

0

0

0

810 000

0

0

810 000

0

0

0

0

2 030 000

100 000

0

1 750 000

180 000

0

0

0

2 730 000

100 000

0

2 450 000

180 000

0

0

0
0

2

PDS

12041005007

Subv. d'équipement à la Croix Rouge Habitat (accueil santé social)

2020

85 000

0

45 000

40 000

0

0

0

0

85 000

0

0

40 000

45 000

0

0

2

PDS

12041005008

Subv. d'équipement à Espace Femmes (aménag logts tempo insertion)

2020

25 000

0

10 000

15 000

0

0

0

0

25 000

0

0

15 000

10 000

0

0

0

2021
2021
2021

100 000
33 000
0
243 000
94 295 627

0
0
0
0
19 919 486

0
0
0
55 000
7 540 275

100 000
33 000
0
188 000
11 618 027

0
0
0
0
14 122 527

0
0
0
0
14 126 991

0
0
0
0
14 077 321

0
0
0
0
12 891 000

100 000
33 000
150 000
393 000
95 145 627

0
0
0
0
19 919 486

0
0
0
0
5 693 386

100 000
33 000
150 000
338 000
12 468 027

0
0
0
55 000
14 897 741

0
0
0
0
14 582 239

0
0
0
0
14 693 748

0
0
0
0
12 891 000

2
2
2

PDS
12041005009 Subventions d'équipement aux associations
PDS
12043004002 Subv. D'équipement à WIMOOV (achat de 10 scooters)
PDS
12043004003 Subv. D'aménagement aux associations (Ressourcerie Chablais)
Sous total Prévention et Développement Social
2ème Commission : Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion , Logement social
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-021
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY Denis

OBJET

3EME COMMISSION INFRASTRUCTURES ROUTIERES, TRANSPORTS ET MOBILITE,
BATIMENTS - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle,
Mme DION Sophie,
Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard,
M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges,
M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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1/1
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/9

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8
et L.1111-10,
Vu le Code des Transports et plus particulièrement les articles L.1221-1 à L.1221-2, L.3111-1 à
L.3111-13 et L.3114-1 à L.3114-15,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 approuvant le volet Haute-Savoie du
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 pour
la politique infrastructures et grands déplacements,
Vu la délibération n° CD-2020-091 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 pour
la politique des bâtiments et moyens départementaux,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 3ème Commission Infrastructures
Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions du 12 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les propositions émises par la
3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments dans le cadre du
Budget Supplémentaire visent à apporter les ajustements nécessaires pour assurer la
maintenance, l’amélioration, la modernisation et le développement du patrimoine routier, des
transports, de la mobilité et des bâtiments départementaux, ainsi qu’à la mise à disposition des
moyens nécessaires au fonctionnement de l’Institution.
M. le Président soumet à l’Assemblée départementale les propositions d’inscriptions
budgétaires émises par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments à intégrer au Budget Supplémentaire.
Concernant les Infrastructures Routières
Pour la section investissement, les propositions concernent pour l’essentiel :


un report des Crédits de Paiement non consommés en 2020,



un réajustement des échéanciers de Crédits de Paiement des différentes Autorisations
de Programme afin de se cadrer au mieux avec les dépenses estimées jusqu’à la fin de
l’exercice 2021,



une diminution des Autorisations de Programme du budget principal pour certaines
opérations qui font l’objet d’un financement au titre du budget annexe de la
Compensation Financière Genevoise (CFG).
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Des inscriptions complémentaires d’Autorisations de Programme et de Crédits de Paiement pour
la réalisation d’opérations en études comme en travaux ; on peut citer notamment :




la mise en place d’une enveloppe complémentaire sur le programme d’amélioration et
de renforcement du réseau routier départementale notamment pour le Tour de France
2021,
la reconstruction du pont Joseph Blanc (RD 162) sur la commune du Bouchet-MontCharvin,
la mise en place d’un programme de restructuration de chaussées sur le contournement
de Thonon-les-Bains (RD 1005).

Dans le cadre du Budget Supplémentaire au budget 2021, il est sollicité des modifications de
crédits sur le programme 10010005 - Entretien et exploitation de la route et sur le programme
14040005 - Divers Dépenses Personnel non affecté.
I.

Section de Fonctionnement

Programme 10010005 - Entretien et exploitation de la route
Dans le cadre du Budget Primitif, l’Assemblée départementale a voté des crédits d’un montant
de 6 321 000 €.
Sur ce programme, des crédits complémentaires de 50 000 € sont sollicités pour tenir compte
du passage du Tour de France qui nécessite l’achat de fournitures spécifiques (sacs, bottes de
paille, etc.) et des prestations de balayage et de signalisation sur le parcours emprunté .
Sur le programme Entretien et exploitation de la route, les crédits supplémentaires sollicités
s’élèvent à 50 000 € portant le montant total de ce programme 6 371 000 €.
Programme 14040005 – Divers Dépenses Personnel non Affecté
A ce jour, le Parc départemental procédait à la distribution des cartes d’abonnement bus dans
les services, l’acquisition étant faite par le PRH.
Il parait plus intéressant de regrouper l’ensemble de la gestion dans le même service.
Cette prestation sera assurée complètement par le Parc départemental et les crédits 2021
restants, soit 1 700 €, sont transférés du budget Ressources Humaines au budget de la Voirie.
Compte tenu du transfert de 1 700 €, un nouveau programme Divers Dépenses Personnel non
Affecté est créé pour régler ces dépenses.
Programme 10010007 – Viabilité hivernale
Dans le cadre du Budget Primitif, l’Assemblée départementale a voté des crédits d’un montant
de 4 508 000 €. Ce budget a été bâti pour un hiver de force moyenne.
Au moment de l’élaboration de la Décision Modificative, seuls les montants des prestations de
viabilité hivernale de la période de janvier et une partie de février 2021 sont connus.
Le budget actuel devrait permettre d’assurer le démarrage de la future saison. Un point sera
établi lors de l’élaboration de la prochaine Décision Modificative du budget en tirant un bilan
précis de la fin de saison 2020-2021.
En conclusion, il est proposé pour la section de fonctionnement, en dépense, une augmentation
des crédits de 51 700 €.
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II.

Section d'Investissement
A. En dépenses

Les propositions d’inscriptions ou de modifications au titre du Budget Supplémentaire 2021 se
déclinent comme suit :
1. un réajustement des échéanciers des Crédits de Paiement issu du report des Crédits de
Paiement non consommés en 2020 et également de la modification des échéanciers des
différents programmes qui se traduit en synthèse comme suit :
- 10 096 151 € en CP 2020,
+ 2 406 454 € en CP 2021,
+
156 090 € en CP 2022,
+ 7 533 607 € en CP 2023 et années suivantes ;
2. l’inscription d’Autorisations de Programme complémentaires d’un montant total de
22 455 000 € et de 9 305 000 € en Crédits de Paiement 2021 avec la décomposition
suivante :
•

8 500 000 € en Autorisations de Programme et 1 500 000 € en Crédits de
Paiement 2021 pour les restructurations de chaussée du contournement de
Thonon-les-Bains sur la RD 1005,

•

6 000 000 € en Autorisations de Programme et en Crédits de Paiement 2021 pour
l’amélioration et le renforcement du réseau routier départemental
dont notamment pour la réfection de l’itinéraire emprunté par le Tour de France
2021 et pour des sections complémentaires de restructuration de chaussées du
réseau routier départemental,

•

4 500 000 € en Autorisations de Programme et 500 000 € en Crédits de
Paiement 2021 pour la reconstruction du pont Joseph Blanc (RD 162) sur la
commune du Bouchet-Mont-Charvin,

•

1 450 000 € en Autorisations de Programme pour les programmes d’études du
réseau routier départemental dont 200 000 € en Crédits de Paiement 2021,
notamment pour les programmes d’inspections des ouvrages et des diagnostics
multirisques pour les risques naturel à lancer,

•

900 000 € en Autorisations de Programme et en Crédits de Paiement 2022 pour
la réparation du pont suspendu de la Caille,

•

530 000 € en Autorisations de Programme et en Crédits de Paiement 2021 pour
l’aménagement de voies cyclables en rive est du lac d’Annecy,

•

350 000 € en Autorisations de Programme et en Crédits de Paiement 2021 pour
les études TCSP (dont celles portant sur l’aménagement de la RD 1508 Nord),

•

200 000 € en Autorisations de Programme et en Crédits de Paiement 2021 pour
la construction d’une passerelle sur le Fier (RD 909) dans le secteur de Morette à
Thônes,

•

25 000 € en Autorisations de Programme et en Crédits de Paiement 2021 pour le
programme d’acquisition de matériel roulant ;
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3. des modifications liées au budget annexe CFG :
certaines opérations subventionnées (sous maîtrise d’ouvrage de tiers) font l’objet d’un
financement partiel au titre de la Compensation Financière Genevoise (CFG).
La gestion de ces opérations dans le budget annexe de la CFG nécessite, dans le cadre
du Budget Supplémentaire, de diminuer les Autorisations de Programme du budget
principal correspondantes, suite aux inscriptions réalisées sur la 48 ème tranche.
Ainsi dans le cadre du BS 2021, il est proposé de réduire l’opération d’aménagement de
l’entrée ouest de Saint-Julien-en-Genevois pour un montant de - 872 240 € avec une
diminution de Crédits de Paiement 2021 du même montant.
En conclusion, pour la section d’investissement les propositions d’inscriptions au titre du
Budget Supplémentaire 2021 pour le budget principal s’élèvent globalement à :



21 582 760 € en Autorisations de Programme,
11 711 454 € en Crédits de Paiement 2021.

B. En recettes
Aucune modification n’est proposée pour la section d’investissement, les recettes attendues
sont conformes aux projections du BP 2021.
Concernant les Grands Déplacements
Pour la section investissement, les propositions concernent pour l’essentiel :
1. un réajustement des échéanciers des Crédits de Paiement issu du report des Crédits de
Paiement non consommés en 2020 et également de la modification des échéanciers des
différents programmes qui se traduit en synthèse comme suit :
- 44 965 € en CP 2020,
+ 44 965 € en CP 2022 ;
2. l’inscription d’Autorisations de Programme complémentaires d’un montant total de
13 680 000 € et sans aucun Crédits de Paiement 2021 avec la décomposition suivante :
•

8 680 000 € en Autorisations de Programme pour l’aménagement du tramway de
Saint-Julien-en-Genevois,

•

5 000 000 € en Autorisations de Programme pour l’offre ferroviaire entre
Aix-les-Bains et Annecy ;

3. une diminution de – 2 000 000 € en Autorisations de Programme du budget principal
pour l’amélioration de l’offre ferroviaire dans la Vallée de l’Arve qui fait l’objet d’un
financement au titre de la 48ème tranche de la Compensation Financière Genevoise
(CFG), avec une diminution de Crédits de Paiement répartie comme suit :
- 500 000 € en CP 2021,
- 1 000 000 € en CP 2022,
- 500 000 € en CP 2023.
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En conclusion, pour la section investissement, le budget pour les politiques en matière de
Grands Déplacements après le Budget Supplémentaire 2021 s’élève donc à :
+ 11 680 000 € en Autorisations de Programme,
- 500 000 € en Crédits de Paiement 2021.

Concernant les Bâtiments départementaux et les Moyens de l’Institution
Pour assurer les constructions, aménagements et réhabilitations des bâtiments départementaux
(hors bâtiments scolaires), ainsi que leur maintenance, pour procéder à la mise à disposition
des moyens nécessaires au fonctionnement de la Collectivité, il est proposé à l’Assemblée, au
Budget Supplémentaire 2021 :


Fonctionnement : de ne pas modifier le crédit alloué de 6 277 130 € ;



Investissement :
o d’augmenter les Autorisations de Programme de 3 523 082 €,
o d’augmenter les Crédits de Paiement 2021 de 1 943 464 €, les portant à
18 445 239 €.

I.

Section de Fonctionnement

Il est proposé de ne pas modifier les crédits votés à hauteur de 6 277 130 € :


1 732 700 € pour les achats de fournitures et outillages nécessaires au fonctionnement
courant des services, dont 1 M€ pour les achats liés à la Covid-19,



4 531 300 € pour les bâtiments, dont 2 734 150 € pour la maintenance, les contrôles
obligatoires et les travaux d’entretien des bâtiments, 1 636 650 € de fluides (eau, gaz,
électricité, chauffage urbain) et 160 500 € pour diverses prestations de services
(déménagements, déchets),



13 130 € HT pour certaines dépenses de fluides et d’entretien de l’Auberge du Château de
Clermont (activité commerciale).

Ces dépenses sont partiellement couvertes par 300 000 € de recettes attendues de tiers
(Préfecture, Maison Départementale des Personnes Handicapées, associations, etc.) et
correspondent majoritairement à des remboursements de charges d’occupation de bâtiments.
II.

Section d'Investissement

Il est proposé les principales modifications suivantes :
A. AUTORISATIONS DE PROGRAMMES : AUGMENTATION DE 3 523 082 €


+ 2 500 000 € pour les travaux du nouveau Pôle Médico-Social (PMS) de Sallanches,



+ 600 000 € pour les travaux d’aménagement des logements permettant l’accueil des
Mineurs Non Accompagnés (MNA) à Passy,



+ 250 000 € pour le confortement de l’abbaye de Saint-Jean-d’Aulps,
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+ 150 000 € pour les travaux de reprise des réseaux au Centre d’Exploitation des Routes
Départementales (CERD) de Taninges,



+ 150 000 € pour la démolition de la maison garde-barrière au passage à niveau à Allinges,



- 126 918 € d’ajustements et soldes de diverses opérations.
B. D’AUGMENTER LE MONTANT DES CREDITS DE PAIEMENT 2021 DE 1 943 464 €
LES PORTANT A 18 445 239 €

Compte tenu des modifications des Autorisations de Programme énoncées ci-dessus, des reports
de crédits non consommés en 2020 et des ajustements d’échéancier, les Crédits de Paiement
affectés aux principales opérations sont les suivants :
ACTION D’AMELIORATION DES BATIMENTS LIES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES :


2,4 M€ afin de poursuivre les travaux de construction du Parc d’Ayze (coût global de
6,1 M€),



1,789 M€ pour le lancement des travaux de construction du CERD de Vallières (coût global
de 3,74 M€),



1,739 M€ afin d’achever et de solder les travaux de bâtiments regroupant le CERD,
l’Arrondissement et le Parc à Thonon-les-Bains (coût prévisionnel d’opération de 9,95 M€),



1,091 M€ pour la reconstruction du point d’appui de la Glacière à Fillière (coût prévisionnel
de 1,54 M€),



0,412 M€ pour les travaux de toiture du CERD de Scionzier,



0,391 M€ d’études de programmation et construction des locaux de voirie,



0,311 M€ de soldes de diverses opérations (CERD Chamonix-Mont-Blanc…),



0,300 M€ pour les travaux d’extension des vestiaires, sanitaires et d’assainissement du CERD
de Taninges,



0,152 M€ pour les travaux de réalisation d’une aire de lavage au CERD de Passy.

ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL, TOURISTIQUE ET UNIVERSITAIRE


0,971 M€ pour les études de construction de la MAPI (Maison d’Action Publique et
Internationale) sur le campus d’Annecy-le-Vieux à Annecy (coût prévisionnel de la tranche
ferme 12,9 M€),



0,769 M€ HT pour les derniers paiements de la réhabilitation et du réaménagement de
l’Auberge du Plateau des Glières (coût global de 6,3 M€),



0,220 M€ pour solder l’opération d’aménagement de locaux à Bons-en-Chablais, afin de
reloger l’annexe du Chablais de Savoie Biblio (coût global de 1,12 M€).

CD-2021-021

7/9

ACTION DE RAPPROCHEMENT DES SERVICES MEDICO-SOCIAUX DES USAGERS :


1,487 M€ destinés à l’aménagement des lieux d’accueil pour les Mineurs Non Accompagnés
dont 1,04 M€ pour les locaux du Plateau d’Assy à Passy, 0,286 M€ pour ceux de Chatillonsur-Cluses et 0,150 M€ pour ceux de Fillinges,



0,458 M€ pour solder les travaux d’aménagement d’un Pôle Médico-Social au sein du site
départemental de l’avenue de la Plaine à Annecy (coût d’opération de 2,68 M€),



0,400 M€ pour réaliser les travaux de la Maison de l’insertion du bassin Annemassien (coût
global estimé à 0,5 M€),



0,137 M€ pour les études d’aménagement d’un Pôle Médico-Social dans les locaux situés
Porte de France à Gaillard.

ACTION D’AMELIORATION ET D’AMENAGEMENT DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX


3,369 M€ de travaux de grosse maintenance sur 250 sites hors collèges,



0,949 M€ pour les travaux du Contrat de Performance énergétique.

ACTION D’ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS


0,612 M€ pour l’équipement en mobilier, matériel et outillage technique divers,



0,116 M€ pour les mobiliers, matériels des lieux d’accueil pour les Mineurs Non
Accompagnés.

Ces créations et modifications d’Autorisations de Programme conduisent à un engagement
financier en Crédits de Paiement du Département, pour les années 2022 à 2026, de
31 448 706 € (hors nouvelles opérations récurrentes de 4 M€ /an) :







dont Crédits de Paiement 2022 ...... 14 954 706 € + 4 M€ = 18,95 M€,
dont Crédits de Paiement 2023 ....... 8 864 000 € + 4 M€ = 12,86 M€,
dont Crédits de Paiement 2024 ....... 6 430 000 € + 4 M€ = 10,43 M€,
dont Crédits de Paiement 2025 ....... 1 000 000 € + 4 M€ = 5,00 M€,
dont Crédits de Paiement 2026 ......... 200 000 € + 4 M€ = 4,20 M€,
soit un total de .................... 31 448 706 € + 20 M€ = 51,45 M€.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de Mme Sophie DION (momentanément
absente de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :




la création des Autorisations de Programme (AP) présentées dans le tableau figurant en
annexe et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du même
échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concerne les AP « RD 162 – Reconstruction du pont
Joseph Blanc» et « RD 1005 – Contournement de Thonon - RCS »,
les modifications des Autorisations de Programme (AP) existantes présentées dans le
tableau figurant en annexe A ainsi que les modifications d’affectations décrites en annexe B
et C,
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l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
BP + DM1
2021

RECETTES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Infrastructures Routières

575 000

0

575 000

-

Bâtiments et Moyens

300 000

0

300 000

875 000

0

875 000

12 830 000

0

12 830 000

12 830 000
13 705 000

0
0

12 830 000
13 705 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Infrastructures Routières
Total
TOTAL RECETTES

BP +DM1
2021

DEPENSES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Infrastructures Routières

-

Bâtiments et Moyens
Total

16 611 000

51 700

16 662 700

6 277 130

0

6 277 130

22 888 130

51 700

22 939 830

113 170 000

11 711 454

124 881 454

INVESTISSEMENT
-

Infrastructures Routières

-

Grands Déplacements

1 048 859

-

Bâtiments et Moyens

16 501 775

1 943 464

18 445 239

130 720 634
153 608 764

13 154 918
13 206 618

143 875 552
166 815 382

Total
TOTAL DEPENSES

-

500 000

548 859

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 290 257 084 € :
- dont Infrastructures Routières :
237 775 878 €,
- dont Grands Déplacements :
21 032 500 €,
- dont Bâtiments et Moyens :
31 448 706 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Gest.

Code AP

libellé

CSA
12022021001 Structures hébergements MI
CSA
13070011007 Mobiliers et matériels
CSA
13070011008 Mobiliers et matériels
CSA
13070011009 Mobiliers et matériels
CSC
05010001017 MAPI enseignement supérieur
CSC
05010001023 MAPI enseignement supérieur
CSC
12022021001 Structures hébergements MI
CSC
13030001019 Bâtiments médico-sociaux
CSC
13051002003 Auberge des Glières HT
CSC
13060005003 Auberge de Clermont HT
CSC
13070009002 Construction Réhabilitation
CSC
13070009004 Ravalement façades sous préfecture Bonneville
CSC
13070009005 Construction Réhabilitation
CSC
13070009006 Construction Réhabilitation
CSC
13070009007 Construction Réhabilitation
CSC
13070010005 Amélioration Aménagement
CSC
13070010006 Amélioration Aménagement
CSC
13070010007 Amélioration Aménagement
CSC
13070010008 Amélioration Aménagement
CSC
13070010009 Amélioration Aménagement
Sous total Constructions, Services Généraux Bâtiments
VTI
11030001001 Frais études
VTI
11030001002 Amélioration offre ferroviaire Vallée de l'Arve
VTI
11030002015 Aix - Annecy
VTI
11030007003 Tram de Saint Julien
Sous total Grands Déplacements
VTM
10040004019 Requalification des Matériels Roulants 2021
VTM
10040006017 Acquisition matériels roulants 2019 - berlines
VTM
10040006017 Acquisition matériels roulants technique 2019
VTM
10040006017 Acquisition matériels roulants technique 2019 - Avance
VTM
10040006018 Acquisition matériels roulants 2020 - berlines
VTM
10040006018 Acquisition matériels roulants technique 2020
VTM
10040006019 Acquisition matériels roulants 2021 - berlines
VTM
10040006019 Acquisition matériels roulants techniques 2021
VTM
10040006019 Acquisition matériels roulants techniques 2021- Avance
VTV
04031030111 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2021
VTV
10010020035 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2021
VTV
10010020036 Compte d'avance marchés RD 2021
VTV
10010020037 RD162-Reconstruction du pont Joseph Blanc
VTV
10010020038 RD1005 - Contournement de Thonon-RCS
VTV
10020002013 Acquisitions foncières RD 2021 / opérateur
VTV
10020003043 Aménagement réseau RD 2021 ( Yc Trav. Agglo)
VTV
10020003044 Aménagement Voie verte MOA CD74 2021
VTV
10020004020 Aménagement ouvrages avec RD2021
VTV
10040005022 Acquisition Matériels non roulant 2021
VTV
10200001017 Etudes Réseau routier départemental 2021
VTV
13020001033 Réparation Bâtiments voirie 2021
VTV
14060005031 Avance opérateur voirie 2021
VTV00
04031030063 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement
VTV00
04031030064 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2018
VTV00
04031030078 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2019
VTV00
04031030096 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2020
Aménagement environnemental - Reconstruction seuil du Pont
VTV00
04032030029
de Fillinges

3

VTV00

04032030047

3
3
3
3

VTV00
VTV00
VTV00
VTV00

04032030051
10010020020
10010020028
10010020029

3

VTV00

10010020031

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00

10010020032
10010020034
10020002007
10020002008
10020002010
10020002011
10020002012
10020003021
10020003023
10020003024
10020003028
10020003028
10020003029
10020003030
10020003031
10020003032
10020003033

RD 909 - Construction d'une passerelle sur le Fier dans le
secteur de Morette - THÔNES - BALME DE THUY
RD992 - Protection des berges des Usses
RD 1005 - Falaise de Meillerie - Merlon
Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2019
Traitement d'itinéraire 2019 - 2021
RD 22 Sécurisation entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES CHEVENOZ
Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2020
Pont Suspendu de la Caille
Déviation de Marignier ( Acquisitions foncières )
Tunnel sous le Semnoz - Acquisitions foncières
Acquisitions foncières RD 2017 / opérateur
Acquisitions foncières RD 2018 / opérateur
Acquisitions foncières RD 2020 / opérateur
Aménagement réseau RD 2012 - FDI
Aménagement pistes cyclables - Voie Verte
Aménagement réseau RD 2013 ( Yc 2 M€ Trav. Agglo)
Aménagement réseau RD 2016 ( Yc Trav. Agglo)
RD 2/302 - PN 90/91 - Reignier - PN 93 - Etrembières
RD 1508 - Chaumontet Sillingy - Carref.Croix Blanche
Aménagement réseau RD 2017 ( Yc Trav. Agglo)
Aménagement réseau RD 2018 ( Yc Trav. Agglo)
Véloroute Voie Verte CLUSES MAGLAND
RD 328 Galerie Protection La Ravine - Tanniges

CD-2021-021

Millésime
2019
2019
2020
2021
2017
2019
2019
2011
2016
2018
2015
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2021
2014
2020
2015
2013
2021
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2017
2018
2019
2020

TOTAL AP
avant le BS 2021

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

284 000
960 596
350 000
460 000
1 300 000
11 600 000
3 552 000
861 737
6 485 885
107 000
31 895 179
270 000
5 835 014
6 420 000
5 310 000
1 965 509
1 143 314
3 668 449
3 597 000
2 535 000
88 600 683
660 000
2 000 000
9 000 000
0
11 660 000
300 000
1 590 000
5 751 250
245 000
1 600 000
2 350 000
180 000
3 000 000
250 000
2 000 000
25 000 000
4 000 000
0
0
3 000 000
14 000 000
5 000 000
400 000
220 000
2 500 000
200 000
1 500 000
2 846 310
3 000 000
4 000 000
2 000 000

5 419
192 296
0
0
10 000
0
399 373
766 918
3 675 656
6 971
20 532 932
264 236
14 646
0
0
1 898 446
927 320
1 288 071
0
0
29 982 284
541 606
0
952 000
0
1 493 606
0
1 376 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 922 010
1 668 130
158 919
0

CP 2021

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

256 581
768 300
300 000
0
625 000
0
513 626
20 000
1 999 229
100 029
5 522 523
5 764
955 354
50 000
435 000
61 467
215 994
1 540 378
1 794 000
0
15 163 245
69 535
0
240 465
0
310 000
0
214 000
796 750
245 000
1 325 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
458 460
700 000
800 000
0

22 000
0
50 000
290 000
665 000
0
1 216 636
74 819
811 000
0
4 019 724
0
2 400 000
1 050 000
2 110 000
5 596
0
830 000
1 077 000
1 880 000
16 501 775
48 859
500 000
500 000
0
1 048 859
300 000
0
4 554 500
0
275 000
2 350 000
180 000
0
250 000
0
20 000 000
4 000 000
0
0
2 000 000
4 000 000
0
150 000
220 000
900 000
150 000
1 500 000
465 840
581 870
1 500 000
500 000

0
0
0
170 000
0
6 000 000
1 233 365
0
0
0
1 820 000
0
2 065 014
2 620 000
2 280 000
0
0
10 000
726 000
655 000
17 579 379
0
1 000 000
1 871 000
0
2 871 000
0
0
400 000
0
0
0
0
3 000 000
0
1 000 000
5 000 000
0
0
0
1 000 000
6 000 000
1 000 000
250 000
0
900 000
50 000
0
0
50 000
1 541 081
1 000 000

0
0
0
0
0
4 000 000
189 000
0
0
0
0
0
400 000
2 700 000
485 000
0
0
0
0
0
7 774 000
0
500 000
2 700 000
0
3 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
0
0
0
0
0
4 000 000
2 000 000
0
0
700 000
0
0
0
0
0
500 000

0
0
0
0
0
1 600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 600 000
0
0
2 736 535
0
2 736 535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

280 746
842 086
323 024
605 000
1 470 000
11 430 000
4 152 000
861 737
6 485 385
41 971
31 798 647
264 236
5 835 014
6 420 000
7 560 000
1 898 446
932 845
3 653 012
3 465 116
3 804 500
92 123 765
660 000
0
14 000 000
8 680 000
23 340 000
300 000
1 590 000
5 751 250
245 000
1 600 000
2 350 000
205 000
3 000 000
250 000
2 000 000
31 000 000
4 000 000
4 500 000
8 500 000
3 000 000
14 000 000
5 000 000
400 000
220 000
3 750 000
200 000
1 500 000
2 846 310
3 000 000
4 000 000
2 000 000

5 419
192 296
0
0
10 000
0
399 373
766 918
3 675 656
6 971
20 532 932
264 236
14 646
0
0
1 898 446
927 320
1 288 071
0
0
29 982 284
541 606
0
952 000
0
1 493 606
0
1 376 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 922 010
1 668 130
158 919
0

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

45 599
649 790
265 408
0
408 947
0
432 930
12 670
1 982 058
93
4 922 263
0
781 061
0
74 324
0
5 525
1 105 122
1 561 746
0
12 247 536
69 535
0
195 500
0
265 035
0
214 000
703 952
245 000
1 325 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 000
269 150
561 440
0

116 728
0
57 616
535 000
971 053
0
1 487 332
82 149
827 671
34 907
4 493 452
0
2 441 966
1 100 000
1 230 676
0
0
919 819
1 177 370
2 969 500
18 445 239
48 859
0
500 000
0
548 859
300 000
0
4 647 298
0
275 000
2 350 000
205 000
0
250 000
0
26 000 000
4 000 000
500 000
1 500 000
500 000
4 000 000
0
150 000
220 000
1 100 000
150 000
1 500 000
265 840
581 870
1 200 000
0

113 000
0
0
70 000
80 000
4 000 000
1 643 365
0
0
0
1 790 000
0
2 197 341
620 000
2 540 000
0
0
340 000
726 000
835 000
14 954 706
0
0
4 415 965
2 000 000
6 415 965
0
0
400 000
0
0
0
0
3 000 000
0
1 000 000
5 000 000
0
500 000
1 500 000
1 000 000
6 000 000
1 000 000
250 000
0
1 950 000
50 000
0
595 460
480 850
2 079 641
1 000 000

0
0
0
0
0
5 000 000
189 000
0
0
0
60 000
0
400 000
2 000 000
1 215 000
0
0
0
0
0
8 864 000
0
0
5 200 000
2 000 000
7 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
0
0
1 000 000
1 500 000
1 500 000
4 000 000
2 000 000
0
0
700 000
0
0
0
0
0
1 000 000

0
0
0
0
0
2 430 000
0
0
0
0
0
0
0
2 700 000
1 300 000
0
0
0
0
0
6 430 000
0
0
2 736 535
2 000 000
4 736 535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500 000
1 500 000
0
0
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200 000
0
0
0
0
0
1 200 000
0
0
0
2 680 000
2 680 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015

2 340 000

2 143 666

37 276

159 058

0

0

0

0

2 340 000

2 143 666

34 038

159 058

3 238

0

0

0

2019

1 000 000

0

450 000

550 000

0

0

0

0

1 200 000

0

277 149

922 851

0

0

0

0

2020
2015
2019
2019

4 980 000
4 000 000
28 000 000
13 000 000

0
1 299 153
21 572 804
4 496 273

800 000
194 458
4 027 196
3 993 727

280 000
355 842
2 300 000
4 510 000

1 600 000
1 380 547
100 000
0

1 000 000
770 000
0
0

1 300 000
0
0
0

0
0
0
0

4 980 000
4 000 000
28 000 000
13 000 000

0
1 299 153
21 572 804
4 496 273

792 501
102 952
3 652 147
3 836 894

180 000
305 842
800 000
4 666 833

1 707 499
449 894
1 600 000
0

1 000 000
1 342 159
375 049
0

1 300 000
500 000
0
0

0
0
0
0

2019

2 900 000

418 520

855 000

370 000

725 000

531 480

0

0

2 900 000

418 520

814 482

710 518

956 480

0

0

0

2020
2020
2012
2013
2017
2018
2020
2012
2012
2013
2016
2015
2017
2017
2018
2018
2018

29 700 000
1 850 000
10 000 000
7 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
29 800 000
35 000 000
10 500 000
15 500 000
2 671 575
5 000 000
15 500 000
16 800 000
3 700 000
19 500 000

0
0
6 974 129
4 041 600
2 656 183
1 777 085
0
29 745 405
21 233 539
10 343 277
15 343 894
2 671 575
69 294
14 821 951
13 710 764
2 463 355
12 888 405

24 650 000
65 000
1 190 000
0
343 817
200 000
0
54 595
4 835 171
0
0
0
1 700 000
678 049
2 439 236
460 000
2 640 000

4 350 000
1 085 000
1 835 871
0
0
0
1 000 000
0
4 800 000
156 723
156 106
0
530 706
0
650 000
326 645
2 771 595

700 000
700 000
0
1 800 000
0
1 022 915
1 400 000
0
4 131 290
0
0
0
2 700 000
0
0
450 000
1 200 000

0
0
0
1 158 400
0
0
600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29 700 000
2 750 000
10 000 000
7 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
29 800 000
35 530 000
10 500 000
15 500 000
2 671 575
5 000 000
15 500 000
16 800 000
3 700 000
19 500 000

0
0
6 974 129
4 041 600
2 656 183
1 777 085
0
29 745 405
21 233 539
10 343 277
15 343 894
2 671 575
69 294
14 821 951
13 710 764
2 463 355
12 888 405

24 277 760
41 952
1 013 077
0
260 879
171 949
0
0
4 427 792
0
0
0
1 525 801
136 919
1 654 803
323 813
2 589 614

4 722 240
0
1 835 871
0
82 938
1 050 966
1 000 000
54 595
6 487 379
156 723
156 106
0
30 706
541 130
1 234 433
326 645
2 771 595

700 000
2 708 048
176 923
1 800 000
0
0
1 400 000
0
3 381 290
0
0
0
3 374 199
0
200 000
586 187
1 250 386

0
0
0
1 158 400
0
0
600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Les AP / CP avant le BS 2021

Com

Gest.

Code AP

libellé

3

VTV00

10020003035

3
3
3
3
3

VTV00
VTV00
VTV00
VTV00
VTV00

10020003036
10020003037
10020003038
10020003039
10020003040

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

2 215 897

760 000

0

0

0

0

8 500 000

5 524 103

2 192 782

783 115

0

0

0

0

7 120 890
3 809 770
5 135 000
1 000 000
5 000 000

13 304 110
0
4 500 000
2 500 000
10 500 000

9 800 000
0
0
1 500 000
11 800 000

0
0
0
0
18 000 000

0
0
0
0
0

36 000 000
15 600 000
14 000 000
5 000 000
46 000 000

390 200
5 065 775
0
0
0

4 773 665
6 637 154
4 218 527
0
431 081

10 482 025
3 809 770
5 135 000
1 400 000
4 500 000

10 554 110
87 301
4 646 473
2 500 000
11 000 000

9 800 000
0
0
1 100 000
12 068 919

0
0
0
0
18 000 000

0
0
0
0
0

2020

1 400 000

0

60 000

300 000

450 000

590 000

0

0

1 400 000

0

13 365

346 635

450 000

590 000

0

0

2020

26 600 000

0

0

0

4 050 000

6 350 000

16 200 000

0

26 600 000

0

0

0

4 050 000

6 350 000

16 200 000

0

Aménagement THNS Thonon-les-Bains/Genève - RD1005 1ère phase - Etude

3

CP 2020

5 384 800
6 724 455
4 365 000
0
700 000

10020003042

3
3
3

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

5 524 103

RD 22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES CHEVENOZ - Travaux

3

CP 2024

390 200
5 065 775
0
0
0

10020003041

3
3
3

CP 2023

8 500 000

10020003041

3
3
3

CP 2022

36 000 000
15 600 000
14 000 000
5 000 000
46 000 000

VTV00

VTV00

CP 2021

2018

VTV00

Aménagement THNS Thonon-les-Bains/Genève - RD1005 1ère phase - Travaux
VTV00
10020004014 Requalification entrée Ouest de Saint Julien en Genevois
VTV00
10020004015 Aménagement ouvrages avec RD2015
VTV00
10020004018 Aménagement ouvrages avec RD2018
Requalification RD 1201 - Liaison RD 16 - RD 1201 Seynod
VTV00
10020004018
ANNECY
VTV00
10020004019 Aménagement ouvrages avec RD2019
VTV00
10020004019 Pont à Haubans sur le Rhône - SEYSSEL Participation CD74
VTV00
10030001007 Etudes TCSP Réseau RD 2012 - FDI
Etudes Doublement contournement Nord d'Annecy RD 3508 VTV00
10030001008
FDI
VTV00
10030001009 Liaison Nouvelle Machilly - Thonon
VTV00
10030001010 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST ( Tunnel-BHNS)
VTV00
10030001010 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST ( Tunnel-BHNS) ATMO
Liaison 2x2 voies entre A40 ( Findol) et le carrefour des
VTV00
10030001011
Chasseurs (Etudes)
VTV00
10030001012 Déviation RD 2 et suppression PN 86 - REIGNIER
VTV00
10030001013 RD 3508 Sud - Doublement de la Voie de POISY
Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez
VTV00
10030010005
Marignier - 1ère tranche
VTV00
10030010006 Déviation de PRINGY ( 2e tranche )
VTV00
10030010007 Déviation de POISY ( Canalisation GRT GAZ)
Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez
VTV00
10030010008
Marignier - 2e tranche
VTV00
10040005020 Acquisition Matériels non roulant 2019
VTV00
10040005021 Acquisition Matériels non roulant 2020
VTV00
10051003003 Viry Desserte plateforme multimodale
Diffuseur A41 AREA Annecy Nord et Diffuseur ADELAC VTV00
10051003004
Copponex
VTV00
10200001010 Etudes Réseau routier départemental 2014
VTV00
10200001012 Etudes Réseau routier départemental 2016
VTV00
10200001013 Etudes Réseau routier départemental 2017
VTV00
10200001014 Etudes Réseau routier départemental 2018
VTV00
10200001015 Etudes Réseau routier départemental 2019
VTV00
10200001016 Etudes Réseau routier départemental 2020
VTV00
13020001031 Réparation Bâtiments voirie DR 2019
VTV00
13020001032 Réparation Bâtiments voirie 2020
Sous total Voirie / Infrastructures routières, matériel
3ème Commission : Infrastructures Routières, Grands déplacements, Bâtiments
VTV00

CP 2020

2018
2019
2020
2020
2020

3

3

TOTAL AP
avant le BS 2021

Les AP / CP après le BS 2021
Exercices
antérieurs
< 2020

RD 1508 - Doublement échangeur de GILLON - EPAGNY
METZ TESSY
RD 3508 - Doublement Gillon hopital - Epagny Metz Tessy
Aménagement réseau RD 2019 ( Yc Trav. Agglo)
Aménagement réseau RD 2020 ( Yc Trav. Agglo)
Aménagement Voie verte MOA CD74
RD 1508 - Aménagement 2x2 voies entre GILLON et SILLINGY
RD 22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES CHEVENOZ - Etudes

3

3

Millésime

Exercices
antérieurs
< 2020

10020003042

CD-2021-021

2020

2 400 000

0

200 000

300 000

1 000 000

900 000

0

0

2 400 000

0

134 235

300 000

1 000 000

965 765

0

0

2020

23 700 000

0

0

0

5 800 000

11 900 000

6 000 000

0

23 700 000

0

0

0

5 800 000

11 900 000

6 000 000

0

2014
2015
2018

5 175 000
500 000
400 000

4 302 760
475 000
265 574

0
25 000
100 000

0
0
34 426

872 240
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4 302 760
500 000
400 000

4 302 760
475 000
265 574

0
0
100 000

0
25 000
34 426

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2017

4 041 000

0

100 000

215 000

1 800 000

1 926 000

0

0

4 041 000

0

73 907

215 000

1 826 093

1 926 000

0

0

2019
2018
2012

400 000
1 766 700
3 970 000

0
1 239 583
3 434 434

145 167
527 117
415 566

254 833
0
120 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

400 000
1 766 700
4 320 000

0
1 239 583
3 434 434

145 167
407 030
404 523

254 833
120 087
481 043

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2012

1 000 000

900 000

50 000

50 000

0

0

0

0

1 000 000

900 000

30 268

69 732

0

0

0

0

2014
2017
2017

3 000 000
3 962 500
37 500

1 861 112
801 047
37 500

282 300
132 937
0

606 588
250 000
0

250 000
1 000 000
0

0
1 028 516
0

0
750 000
0

0
0
0

3 000 000
3 962 500
37 500

1 861 112
801 047
37 500

250 000
104 033
0

606 588
150 000
0

282 300
200 000
0

0
1 057 420
0

0
750 000
0

0
900 000
0
0

2018

4 000 000

214 607

600 000

485 393

1 000 000

1 200 000

500 000

0

4 000 000

214 607

414 522

485 393

1 000 000

1 385 478

500 000

2018
2019

1 000 000
2 000 000

162 630
0

90 000
50 000

157 370
400 000

300 000
700 000

290 000
850 000

0
0

0
0

1 000 000
2 000 000

162 630
0

41 327
0

157 370
400 000

300 000
700 000

338 673
900 000

0
0

0
0

2013

25 000 000

24 863 683

6 317

130 000

0

0

0

0

25 000 000

24 863 683

4 622

131 695

0

0

0

0

2015
2016

14 500 000
24 930 000

13 641 969
9 648 702

344 000
7 721 000

514 031
1 960 298

0
5 600 000

0
0

0
0

0
0

14 500 000
24 930 000

13 641 969
9 648 702

339 192
5 958 113

264 031
2 960 298

254 808
6 362 887

0
0

0
0

0
0

2018

36 000 000

2 949 343

5 108 700

11 817 273

15 224 684

900 000

0

0

36 000 000

2 949 343

4 263 561

10 917 273

16 124 684

1 745 139

0

0

2019
2020
2012

370 000
220 000
3 325 000

201 982
0
270 729

168 018
220 000
57 112

0
0
125 000

0
0
1 872 159

0
0
1 000 000

0
0
0

0
0
0

370 000
220 000
3 325 000

201 982
0
270 729

35 613
181 242
6 397

132 405
38 758
175 715

0
0
247 159

0
0
1 000 000

0
0
1 625 000

0
0
0

2017

342 000

5 000

124 000

213 000

0

0

0

0

342 000

5 000

106 000

231 000

0

0

0

0

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2019
2020

3 500 000
1 840 000
2 300 000
2 400 000
2 550 000
2 900 000
550 000
200 000
684 053 835
784 314 518

3 126 650
1 626 529
1 993 499
1 765 251
943 628
0
184 318
0
259 691 539
291 167 429

323 350
113 471
209 501
501 749
750 000
1 000 000
315 682
100 000
93 383 874
108 857 119

50 000
100 000
97 000
133 000
816 372
1 000 000
50 000
100 000
113 170 000
130 720 634

0
0
0
0
40 000
900 000
0
0
110 764 026
131 214 405

0
0
0
0
0
0
0
0
62 294 396
73 268 396

0
0
0
0
0
0
0
0
44 750 000
49 086 535

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 500 000
1 840 000
2 300 000
2 400 000
2 550 000
3 100 000
550 000
200 000
705 636 595
821 100 360

3 126 650
1 626 529
1 993 499
1 765 251
943 628
0
184 318
0
259 691 539
291 167 429

223 413
93 333
120 739
300 113
705 003
923 030
272 780
66 920
83 287 724
95 800 295

149 937
120 138
135 762
234 636
716 372
800 000
92 902
133 080
124 881 454
143 875 552

0
0
50 000
100 000
184 997
1 376 970
0
0
115 197 876
136 568 546

0
0
0
0
0
0
0
0
68 303 003
84 367 003

0
0
0
0
0
0
0
0
50 875 000
62 041 535

0
0
0
0
0
0
0
0
3 400 000
7 280 000
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MODIFICATION DES AFFECTATIONS - BS 2021
Affectations
Millésime

N°AP

2013

11030007003

Nature
N°
AF14VTI001

Libellé
Tram de Saint-Julien

204142

11030002015

AF15VTI005

Aix-Annecy

2020

11030001002

AF20VTI005

Amélioration offre ferroviaire Vallée de l'Arve

8 680 000,00
8 680 000,00

8 680 000,00

204163

9 000 000,00

5 000 000,00

14 000 000,00

9 000 000,00

5 000 000,00

14 000 000,00

2031

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

23151

1 000 000,00

200 000,00

1 200 000,00

1 000 000,00

200 000,00

1 200 000,00

23151

1 850 000,00

900 000,00

2 750 000,00

1 850 000,00

900 000,00

2 750 000,00

23151

13 960 000,00

6 000 000,00

19 960 000,00

TOTAL AFFECTE
2019

04032030047

AF19VTV033

2020

10010020034

AF20VTV031

Pont Suspendu de la Caille

AF21VTV001

Amélioration patrimoine - Chaussées

TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE

2021

10010020035

10010020037

AF21VTV002

Amélioration patrimoine - Ouvrages

23151

5 080 000,00

Amélioration patrimoine - Equipements

23151

800 000,00

800 000,00

AF21VTV004

Amélioration patrimoine - Conservation du patrimoine

23151

5 160 000,00

5 160 000,00

AF21VTVxxx

RD162-Reconstruction du pont Joseph Blanc

10010020038

6 000 000,00

31 000 000,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

23151

0,00

8 500 000,00

8 500 000,00

0,00

8 500 000,00

AF21VTVxxx

RD1005 - Contournement de Thonon

AF12VTV027

RD909A Aménagement piste cyclable Chavoires

23151

3 636 345,00

3 636 345,00
3 656 000,00

TOTAL AFFECTE

2012

10020003023

10010020034

AF13VTV051

RD909A Aménagement piste cyclable Menthon

23151

3 656 000,00

Voie Verte Via Rhona - Vulbens

23151

527 359,09

527 359,09

AF14VTV071

RD909A Aménagement piste cyclable Doussard (section 5)

23151

758 130,46

758 130,46

AF15VTV010

RD909A Aménagement piste cyclable Balmettes (section 6)

23151

3 950 000,00

-60 000,00

3 890 000,00

AF16VTV010

RD909A Aménagement piste cyclable Veyrier (section 7)

23151

4 700 000,00

51 555,81

4 751 555,81

AF16VTV046

Voie Verte RD25 - Yvoire

23151

239 609,64

AF17VTV022

RD909A Aménagement piste cyclable Doussard (section 8)

23151

3 581 000,00

-200 000,00

3 381 000,00

AF19VTV003

RD909A Aménagement piste cyclable Veyrier Menthon (section 9)

23151

6 350 000,00

900 000,00

7 250 000,00

AF19VTV038

RD909A Aménagement piste cyclable Balmettes Glières(section 10)

23151

34 838 444,19

691 555,81

35 530 000,00

1 850 000,00

900 000,00

2 750 000,00

1 850 000,00

900 000,00

2 750 000,00

872 240,00

-872 240,00

0,00

872 240,00

-872 240,00

0,00

2031

1 870 000,00

350 000,00

2 220 000,00

1 870 000,00

350 000,00

2 220 000,00

2157

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

2182

180 000,00

25 000,00

205 000,00

238

250 000,00

0,00

250 000,00

3 430 000,00

25 000,00

3 455 000,00

2 900 000,00

200 000,00

3 100 000,00

2 900 000,00

200 000,00

3 100 000,00

2 500 000,00

1 250 000,00

3 750 000,00

2 500 000,00

1 250 000,00

3 750 000,00

AF20VTV031

Pont Suspendu de la Caille

23151

TOTAL AFFECTE
2014

10020004014

AF14VTV049

Requalification entrée Ouest de Saint Julien en Genevois

204142

TOTAL AFFECTE
2012

1003001007

AF12VTV030

RD 1508 Nord Annecy /Gillon /La Balme de Sillingy
TOTAL AFFECTE

AF21VTM001/1
2021

10040006019

AF21VTM001/2

Acquisition matériels roulants 2021

AF21VTM001/3
TOTAL AFFECTE
2020

10200001016

AF20VTV004

Etudes réseau routier départemental 2020

2031

TOTAL AFFECTE
2021

10200001017

8 500 000,00

AF14VTV016

TOTAL AFFECTE
2020

5 080 000,00

25 000 000,00
23151

TOTAL AFFECTE
2021

8 680 000,00

AF21VTV003

TOTAL AFFECTE
2021

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

0,00

TOTAL AFFECTE

RD909 - Construction d'une passerelle sur le Fier dans le secteur de
Morette

Nouvelle affectation
(b)

0,00

TOTAL AFFECTE
2015

Montant déjà affecté
(a)

AF21VTV009

Etudes réseau routier départemental 2021

2031

TOTAL AFFECTE
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7 440 000,00

7 440 000,00
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MODIFICATIONS DES AFFECTATIONS DES AP AU BS 2021 BATIMENTS ET MOYENS
Millésime

2015

N°AP

13070009002

Affectations
N°
AF15CSC004/1
AF16CSC004/3
AF16CSC004/4
AF16CSC004/5
AF16CSC004/7
AF16CSC004/10

Nature

Libellé
Travaux Construction Réhabilitation 2015 bâtiments médico-sociaux
Travaux Construction Réhabilitation 2015 bâtiments Administratifs
Travaux Construction Réhabilitation 2015 bâtiments Culturels
Travaux Construction Réhabilitation 2015 bâtiments Administratifs
Etudes Construction Réhabilitation 2015 bâtiments Voirie
Travaux Construction Réhabilitation 2015 bâtiments Voirie

231313
231311
231314
231311
2031
231318

TOTAL AFFECTE
2016

13051002003

AF16CSC002

Acquisition Electroménager Chalet Vauthey HT

2157

TOTAL AFFECTE
2017

13070009004

AF17CSC006

Travaux Construction Réhabilitation 2017 bâtiments Administratifs

231311

TOTAL AFFECTE

13070010005

AF17CSC001

05010001017

AF17CSC005

13060005003

AF18CSC002

AF18CSC001

AF19CSC002

8 946 722,00

500,00

-500,00

0,00

500,00

-500,00

0,00

270 000,00

-5 764,00

264 236,00

Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtiments administratifs
Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtiments médico-sociaux
Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtiments culturels

231311
231313
231314

886 571,00
328 163,00
396 483,00

-23 755,00
-19 337,00
-7 194,00

862 816,00
308 826,00
389 289,00

Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtiments voirie et autres

231318

266 185,00

-5 079,00

261 106,00

1 965 509,00

-67 063,00

1 898 446,00

458113

1 300 000,00

170 000,00

1 470 000,00

1 300 000,00

170 000,00

1 470 000,00

87 000,00

-65 029,00

21 971,00

87 000,00

-65 029,00

21 971,00

2031

79 348,00

-21 321,00

58 027,00

Travaux Améliorations Aménagements 2018 bâtiments administratifs
Travaux Améliorations Aménagements 2018 bâtiments médico-sociaux
Travaux Améliorations Aménagements 2018 bâtiments culturels

231311
231313
231314

377 176,00
187 946,00
322 887,00

-44 404,00
-32 791,00
-97 057,00

332 772,00
155 155,00
225 830,00

Travaux Améliorations Aménagements 2018 bâtiments voirie et autres

231318

Construction Enseignement supérieur : Etudes
Auberge de Clermont HT : travaux

231314

2031

175 957,00

-14 896,00

161 061,00

1 143 314,00

-210 469,00

932 845,00

77 000,00

-11 640,00

65 360,00

Travaux Améliorations Aménagements 2019 bâtiments administratifs
Travaux Améliorations Aménagements 2019 bâtiments médico-sociaux
Travaux Améliorations Aménagements 2019 bâtiments Culturels

231311
231313
231314

1 182 000,00
600 000,00
370 853,00

-53 000,00
-41 929,00
-90 044,00

1 129 000,00
558 071,00
280 809,00

Travaux Améliorations Aménagements 2019 bâtiments voirie et autres

231318

1 377 030,00

181 176,00

1 558 206,00

3 606 883,00

-15 437,00

3 591 446,00

TOTAL AFFECTE

CD-2021-021

-96 532,00

76 409,00

Etudes Améliorations Aménagements 2019
13070010007

9 043 254,00

264 236,00

TOTAL AFFECTE

2019

2 698 694,00
545 494,00
2 581 775,00
2 436 974,00
281 175,00
402 610,00

-5 764,00

Etudes Améliorations Aménagements 2018
13070010006

-16 306,00
-9 506,00
-18 225,00
-21 294,00
-3 811,00
-27 390,00

-11 698,00

TOTAL AFFECTE

2018

2 715 000,00
555 000,00
2 600 000,00
2 458 268,00
284 986,00
430 000,00

88 107,00

TOTAL AFFECTE
2018

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

270 000,00

TOTAL AFFECTE
2017

Nouvelle affectation
(b)

2031

Etudes Améliorations Aménagements 2017
2017

Montant déjà affecté
(a)
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MODIFICATIONS DES AFFECTATIONS DES AP AU BS 2021 BATIMENTS ET MOYENS
Millésime

N°AP

2019

13070011007

Affectations
N°
AF19CSA001

Nature

Libellé

12022021001

AF19CSC005

0501001023

AF19CSC004

2157

651 269,00

-35 738,00

615 531,00

21848

309 327,00

-82 772,00

226 555,00

960 596,00

-118 510,00

842 086,00

9 000,00

-3 254,00

5 746,00

231313

3 552 000,00

600 000,00

4 152 000,00

3 561 000,00

596 746,00

4 157 746,00

458113

11 600 000,00

-170 000,00

11 430 000,00

11 600 000,00

-170 000,00

11 430 000,00

Aménagements logements d'accueil MNA études

2031

Aménagement bureaux et logements d'accueil des MNA travaux
Construction Enseignement supérieur
TOTAL AFFECTE

2020

13070009007

AF20CSC002/..

Construction Réhabilitations 2020 bâtiments culturels

231314

0,00

250 000,00

250 000,00

AF21CSC003/2

Construction Réhabilitations 2020 bâtiments médico-sociaux

231313

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

TOTAL AFFECTE

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

2031

43 000,00

-12 705,00

30 295,00

Travaux Améliorations Aménagement 2020 : P3
Travaux Améliorations Aménagements 2020 bâtiments administratifs
Travaux Améliorations Aménagements 2020 bâtiments médico-sociaux
Travaux Améliorations Aménagements 2020 bâtiments culturels

238
231311
231313
231314

120 000,00
538 000,00
454 000,00
485 000,00

-34 810,00
-30 146,00
24 089,00
-24 135,00

85 190,00
507 854,00
478 089,00
460 865,00

Travaux Améliorations Aménagements 2020 bâtiments voirie

231318

280 000,00

-54 177,00

225 823,00

1 920 000,00

-131 884,00

1 788 116,00

Etudes Améliorations Aménagements 2020

2020

13070010008

AF20CSC001/1

TOTAL AFFECTE
2020

13070011008

AF20CSA001

Acquisition Matériel et outillage 2020

2157

120 000,00

-23 704,00

96 296,00

Acquisition Mobilier 2020

21848

230 000,00

-3 272,00

226 728,00

TOTAL AFFECTE

350 000,00

-26 976,00

323 024,00

2031

135 000,00

-25 000,00

110 000,00

Travaux Améliorations Aménagements 2021 bâtiments administratifs
Travaux Améliorations Aménagements 2021 bâtiments médico-sociaux
Travaux Améliorations Aménagements 2021 bâtiments culturels

231311
231313
231314

510 000,00
510 000,00
510 000,00

384 500,00
495 000,00
100 000,00

894 500,00
1 005 000,00
610 000,00

Travaux Améliorations Aménagements 2021 bâtiments voirie

231318

760 000,00

315 000,00

1 075 000,00

Etudes Améliorations Aménagements 2021
2021

13070010009

AF21CSC001

TOTAL AFFECTE
2021

13070011009

AF21CSA001

2 425 000,00

1 269 500,00

3 694 500,00

Acquisition Matériel et outillage 2021

2188

140 000,00

25 000,00

165 000,00

Acquisition Mobilier 2021

21848

180 000,00

120 000,00

300 000,00

320 000,00

145 000,00

465 000,00

TOTAL AFFECTE

CD-2021-021

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

Acquisition Mobilier 2019

TOTAL AFFECTE
2019

Nouvelle affectation
(b)

Acquisition Matériel et outillage 2019
TOTAL AFFECTE

2019

Montant déjà affecté
(a)
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-022
RAPPORTEUR :

Mme BEURRIER Chrystelle

OBJET

4EME COMMISSION : POLITIQUE EDUCATION JEUNESSE SPORT - BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–
Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François,
M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique,
M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education,
Vu le Code des Sports,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées, émis par la 4ème Commission Education,
Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors de sa réunion du 08 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021,
Considérant qu’en vertu de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), le caractère transversal de certaines compétences, dont
le sport, reste partagé entre les différentes strates de collectivités,
Considérant que le Département a ainsi toute capacité à poursuivre sa politique sportive,
conduite de manière constante depuis de nombreuses années en direction du mouvement
sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités).
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la politique collèges est l’une
des compétences majeures du Département, pour ce qui relève du patrimoine et du
fonctionnement, mais aussi en matière de sectorisation, d’accueil, de restauration et
d’entretien général.
Préparer l’avenir et contribuer à la réussite scolaire, sociale et personnelle de chaque collégien
est une priorité pour le Département qui met à disposition des moyens adaptés en matière
d’équipements, de fonctionnement auprès des équipes pédagogiques comme auprès de
l’ensemble des personnels départementaux.
Dans ce cadre, le Département poursuit un ambitieux plan d’actions guidé par les objectifs
suivants : offrir des capacités d’accueil suffisantes dans des locaux sécurisés respectant les
normes fonctionnelles et pédagogiques, pérenniser et valoriser le patrimoine, rendre les
bâtiments accessibles et sécuriser les accès, donner les moyens d’un enseignement moderne et
adapté aux évolutions pédagogiques.
En matière de restauration scolaire le Département veille à la qualité et la sécurité alimentaire
à travers une politique renforcée de développement durable et de consommation locale.
Il veille également au respect des exigences imposées par la loi EGALIM prônant une
alimentation équilibrée, saine et durable.
Le Département poursuit une politique éducative ambitieuse encrée dans notre territoire qui
permet aux collégiens des secteurs privé et public de bénéficier d’actions mettant en avant
notre patrimoine naturel (Coupe du monde de biathlon, dispositif « collégiens en refuge »,
passage du Tour de France) au travers des dossiers SIEL (Soutien aux Initiatives Educatives
Locales).
Par ailleurs, dans un territoire sportif par excellence, le Département constitue naturellement
un acteur-clé pour apporter un soutien déterminant à toutes les pratiques sportives,
professionnelle ou amateur. Les dispositifs mis en œuvre permettent d’offrir des conditions de
pratique de qualité aux sportifs et de porter l’image sportive et touristique de la Haute-Savoie.
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Lors du vote du Budget Primitif 2021, les crédits ont été votés à hauteur de 20,843 M€ en
section de fonctionnement et 39,944 M€ en section d’investissement pour les politiques
Collège, Jeunesse et Sportive.
Les modifications d’inscriptions budgétaires et Autorisations de Programme suivantes sont
proposées :
I.

Section de Fonctionnement

POLITIQUE COLLEGE
A. VOLET EDUCATION
Il est proposé au BS 2021 :

BP 2021

BS 2021

15 353 000

15 560 360

 d’abonder la ligne des prestations de service à hauteur de 40 850 € liés d’une part aux
réajustement de marchés de restauration scolaire en cours et d’autre part au démarrage d’un
nouveau marché d’accompagnement en technique d’équipement et locaux dans les collèges.
Des crédits sont également à provisionner pour des prestations de nettoyage dans les collèges
en cas de difficulté liées à la crise sanitaire.
En outre, des réajustements ont également été opérés à la baisse : - 20 000 € pour le marché
d’accompagnement à la définition de mode de gestion ; - 31 500 € pour le marché ENT
(Environnement Numérique de Travail) ;

d’abonder la ligne de dotation aux collèges publics d’un montant de 56 000 € compte tenu
de la hausse des dépenses d’entretien et d’achats liée à la situation sanitaire. Un complément
de crédits est nécessaire pour aider certains collèges, déjà fragilisés, qui pourraient être en
difficultés en fin d’année 2021 ;
 d’abonder la ligne dédiée aux subventions de restauration scolaire d’un montant de
270 000 € :
 + 100 000 € afin de participer à la rémunération des agents de restauration dans le
cadre de l’accueil des collégiens par la Commune de Cruseilles (démarrage de la
participation janvier 2021) ,
 + 170 000 € afin d’équilibrer les comptes d’exploitations de la restauration scolaire
portée par la commune de Samoëns pour le collège au titre des années 2019 et 2020 ;
 de réduire les lignes « contribution à l’utilisation des installations sportives » des collèges
publics et privés d’un montant de - 114 210 € pour les collèges publics et - 35 280 € pour les
collèges privés. Ces crédits feront l’objet d’un transfert au profit des lignes du volet jeunesse
dans le cadre du soutien aux activités d’EPS en extérieur ;

de réduire de - 10 000 € la ligne dédiée à l’action « accompagnement aux compostage »
dans les collèges.
B. VOLET BATIMENTS
Action de mise à disposition des moyens de fonctionnement liés aux bâtiments :
dans l’exercice de sa compétence obligatoire en matière de collèges publics, le Département
est en charge de la construction des bâtiments, et doit assurer des capacités d’accueil
suffisantes, adapter les locaux existants aux normes techniques, fonctionnelles, d’accessibilité
et de sécurité, optimiser les installations thermiques, et fournir les équipements adaptés pour
un enseignement pédagogique moderne.
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Il n’est pas demandé de modifications au budget alloué au BP 2021.
C. INNOVATION, SYSTEME D’INFORMATION ET
USAGES NUMERIQUES

BP 2021

BS 2021

61 000

134 000

Le Pôle Innovation, Systèmes d’Information et Usages Numériques sollicite une demande de
crédits supplémentaires de 73 000 € en fonctionnement.
Pour la partie fonctionnement, cette augmentation permettra de répondre à 2 nouveaux
besoins. Le premier besoin concerne la refonte des réseaux locaux Ethernet des collèges qui
engendre un accompagnement en terme de gestion de projet d’un prestataire qui s’élèverait à
43 000 € pour établir les besoins et moyens pour déployer les équipements. Le deuxième besoin
est la demande du PEJS de lancer le projet de l’acquisition d’une solution pour la gestion des
finances des collèges en mode Saas dont le montant s’élève à de 30 000 € pour 2021.
POLITIQUE JEUNESSE ET SPORT
A.VOLET JEUNESSE

BP 2021

BS 2021

1 939 900

2 089 390

Il est proposé au BS 2021 :
- d’abonder les lignes « Actions éducatives auprès des collèges » pour un montant de
114 210 € pour les collèges publics et 35 280 € pour les collèges privés.
Ces crédits sont transférés depuis le volet Education dans le cadre du soutien à l’EPS des
collégiens pour favoriser les activités de plein air suite à la fermeture administratives des
gymnases.
B. VOLET SPORT

DM1

BS 2021

3 743 900

3 873 900

Il est proposé au BS 2021 :
- d’abonder la ligne dédiée aux manifestations sportives pour un montant de 40 000 € pour
l’organisation de la coupe du monde de ski-alpinisme par le 27ème BCA (manifestation
habituellement soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc) ;
- d’abonder une ligne budgétaire « Aides aux athlètes de haut niveau » pour un montant de
90 000 € :
o 40 000 € sont dédiés à un nouveau dispositif de sponsoring des athlètes de très haut
niveau (4 athlètes),
o 50 000 € pour un volet « pratique ordinaire » des dispositifs d’équilibrage
homme/femme déjà mis en œuvre pour le haut niveau.
En conclusion, il est formulé une demande de crédits supplémentaires d’un montant de
559 850 € pour la section de fonctionnement.
BP 2021 + DM1 : 22 343 850 € …………………..BP + DM1 + BS 2021 : 22 903 700 €

CD-2021-022

4/10

II.

Section d'Investissement

POLITIQUE COLLEGE
A. VOLET EDUCATION
Il est proposé au BS 2021 :

BP 2021

BS 2021

2 590 100

3 652 249

de nouvelles Autorisations de Programme (AP) sont sollicitées pour un montant total de
185 000€ avec des Crédits de Paiement (CP) équivalents en 2021. Elles répondent aux besoins
suivants :
- des subventions d’équipement pour l’achat de distributeurs à plateaux repas pour
7 collèges publics, 80 000 € ;
- des subventions d’équipement de vidéosurveillance pour les collèges d’Annemasse et
Seyssel, 30 000 € ;
- une subvention d’équipement numérique MFR, 25 000 € ;
- un marché AMO vidéosurveillance dans les collèges, 50 000 € ;
- des reports de crédits, non utilisés en 2020, pour 2 109 003 €, échéances pour
877 149 € en 2021 et 1 231 854 € en 2022, principalement consacrés à la sécurisation
des abords des collèges ;
- suppression de l’AP n° 5050001041 dédiée à la cité scolaire de Chamonix-Mont-Blanc
dans la mesure où les travaux relatifs à la cité scolaire de Chamonix-Mont-Blanc sont
déjà suivis par le PBM sous l’AP 05050001002.
Les modifications des Autorisations de Programme votées de la politique Education
AP VOTEE
Collèges publics
Collèges privés
TOTAL

CP 2021
45 000
2 545 100
2 590 100

Modification BS 2021
810 756
66 393
877 149

B. VOLET BATIMENTS

CP 2021 après BS
855 756
2 611 493
3 467 249

CP 2022
1 270 854
60 000
1 330 854

BP 2021

BS 2021

32 529 342

36 876 358

Action de construction, d’augmentation des capacités d’accueil, de rénovation,
d’adaptation des bâtiments et de fourniture des équipements des collèges publics
Il est proposé d’augmenter les Autorisations de Programme de 20 403 926 € et d’augmenter les
Crédits de Paiement 2021 de 4 347 016 €, les portant à 36 876 358 €.
Il est proposé les principales modifications suivantes :
A. Autorisations de Programme : augmentation de 20 403 926 €
- + 5 750 000 € pour la réhabilitation et l’extension du réfectoire, l’agrandissement et la
création d’un préau et d’un plateau sportif au collège Paul Emile Victor à Cranves-Sales
(coût total 6,3 M€),
- + 3 400 000 € portant à 18,8 M€ le coût de réhabilitation du collège Jean-Jacques Gallay
à Scionzier. Cette augmentation correspond au résultat de la consultation des
entreprises, au fait que le programme date de 2015 (révision de prix) et à l’intégration
de nouvelles prestations (Dojo),
CD-2021-022
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-

+ 2 600 000 € concernant les travaux d’accessibilité handicapés dans différents collèges,
principalement celui de la Vallée de l’Arve et celui du Genevois,
+ 2 377 000 € d’acquisition des équipements et de bâtiments modulaires,
+ 2 100 000 € portant à 3 M€ les études de réhabilitation énergétique du collège
Champagne à Thonon-les-Bains (coût global de l’opération 20 M€),
+ 1 600 000 € pour la rénovation de la demi-pension et la création d’un préau au collège
de Megève (coût global de l’opération 2,6 M€),
+ 1 600 000 € portant à 28,1 M€ le coût des travaux du futur collège de Vetraz-Monthoux
afin de prendre en compte le surcoût lié au choix d’avoir recours aux macro-lots pour
sécuriser la livraison de ce collège,
+ 1 300 000 € pour l’aménagement d’un préau, de sanitaires, et d’un abri vélos et la
réfection totale de la cour en enrobé drainant au collège Jacques Prévert à Gaillard,
+ 690 000 € de gros travaux de maintenance dont 0,27 M€ de travaux de raccordement
au réseau de chaleur du collège de Faverges,
+ 450 000 € d’études pour les Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
(SEGPA) d’Evian-les-Bains (coût global 6 M€),
- 1 463 074 € d’ajustements dus aux résultats d’appels d’offres et soldes sur diverses
opérations.

B. Crédits de Paiement 2021 : 36 876 358 €
Les Crédits de Paiement 2021 prennent en compte les reports de crédits de 2020 sur 2021 et les
années suivantes, ainsi que les ajustements d’échéanciers, et sont destinés principalement à :




pour les constructions neuves :
2 829 316 € pour terminer les études et démarrer les travaux du collège de Vulbens,
1 500 000 € pour démarrer les études de construction du futur collège de Saint-Cergues,
773 900 € pour les derniers paiements d’études du collège de Vetraz-Monthoux.

 Pour les réhabilitations/restructurations/extensions :
- 3 714 497 € pour les travaux du contrat de performance énergétique dans les collèges
(coût global 17,1 M€),
- 3 179 204 € pour poursuivre les travaux de restructuration du collège la Mandallaz à
Sillingy (coût global 8,2 M€),
- 2 731 000 € pour poursuivre les travaux de réhabilitation du collège Jean-Jacques Gallay
à Scionzier,
- 2 544 516 € pour les travaux de restructuration du collège Jacques Prévert à Gaillard,
dont 50 000 € pour débuter les travaux d’aménagement d’un préau, sanitaires, abris
vélos et de réfection de la cour,
- 2 000 000 € pour les travaux de restructuration du collège de Varens à Passy,
- 1 090 000 € pour la reconstruction de la demi-pension et vie scolaire du collège
Les Aravis de Thônes (coût global 5,65 M€),
- 867 417 € pour les études et travaux de la restructuration du collège les Allobroges à
La Roche-sur-Foron, dont 100 000 € d’études pour la réfection totale de la salle
d’animation, de la cuisine, des logements et SEGPA (coût global 20 M€),
- 569 617 € pour les travaux d’étanchéité des voûtes à la cité scolaire Frison Roche de
Chamonix-Mont-Blanc,
- 550 000 € pour la réfection de la toiture et création d’un préau au collège Camille
Claudel à Marignier,
- 401 840 € pour la construction de logements et démolition de l’existant au collège le
Clergeon à Rumilly,
- 355 353 € de travaux pour la création de préaux aux collèges de Saint-Jean-d’Aulps et
Chamonix-Mont-Blanc,
- 350 000 € d’études préalables de restructuration pour divers collèges,
- 1 588 000 € pour la réalisation de plusieurs travaux d’amélioration et de réhabilitation
dans une quinzaine d’établissements.
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 Pour les gros travaux :
- 5 834 070 € en grosse maintenance, aménagements, sûreté, sécurité et adaptations
diverses, dont 600 000 € pour l’accessibilité handicapés.
 Pour les équipements :
- 3 643 600 € pour l’acquisition de bâtiments modulaires, prévus notamment aux collèges
de La Roche-sur-Foron, Thonon-les-Bains, Cluses, Reignier-Esery, Annemasse, Faverges,
Groisy, Ville-la-Grand et Saint-Julien-en-Genevois (Arthur Rimbaud),
- 1 209 274 € pour le mobilier, la signalétique, le matériel et dont 70 000 € de
défibrillateurs,
- 1 144 754 € pour les équipements de cuisine et les matériels de nettoyage afin
notamment d’améliorer les conditions de travail de nos agents.
Ces créations et modifications d’Autorisations de Programme, conduisent à un engagement
financier en Crédits de Paiement du Département, pour les années 2022 à 2028, de
184 554 238 € (hors nouvelles opérations récurrentes) :






dont Crédits
dont Crédits
dont Crédits
dont Crédits
dont Crédits

de Paiement 2022 ...... 57
de Paiement 2023 ...... 59
de Paiement 2024 ....... 30
de Paiement 2025 ...... 21
de Paiement 2026 ...... 11




dont Crédits de Paiement 2027 ....... 2 600 000 €,
dont Crédits de Paiement 2028 ....... 1 050 000 €.

C. VOLET INNOVATION, SYSTEME D’INFORMATION
ET USAGES NUMERIQUES :

067
824
435
622
954

555
198
212
400
873

€,
€,
€,
€,
€,

BP 2021

BS 2021

2 495 000

3 300 000

Le Pôle Innovation, Systèmes d’Information et Usages Numériques (PISIUN) sollicite une
demande de crédits supplémentaires de 805 000 € en investissement.
Pour la partie investissement, cette augmentation est due d’une part à l’arbitrage des finances
lors du BP 2021 de réduire de 500 000 € l’enveloppe budgétaire que le PISIUN avait identifiée
sur des projets déjà lancés ou en cours de lancement, et qui seront effectivement réalisés dans
le cadre de l’année 2021, et d’autre part, à l’arrivée de 2 nouveaux projets pour 305 000 €.
Le 1er projet concerne des travaux pour la mise en conformité du local informatique hébergeant
les serveurs et les équipements réseaux et télécom du collège d’Annemasse (demande du
Président et des élus), ce local présentant une température excessive.
Le 2ème projet concerne le déploiement des 7 derniers collèges en tablettes numériques, projet
entériné et validé lors de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
du 20 août 2020.
Pour information et prévision pour la DM2, si le dossier FEDER (Fonds européen de
développement régional) est acté, le PISIUN sollicitera une enveloppe de 745 000 € dont
130 000 € seront à prévoir sur 2021 en investissement pour la prise en compte du déploiement
de tablettes numériques complémentaires sur l’ensemble des collèges (délibération
n° CP-2021-0012 du 11 janvier 2021 et lettre d’engagement du Président faite
le 23 décembre 2020).
Enfin, le PISIUN a été informé le 25 février 2021 par le Pôle Bâtiments et Moyens d’une
possibilité d’installation d’un collège provisoire de 200 à 250 élèves dans l’enceinte du Lycée
Professionnel Le Salève sur Annemasse. Nous n’identifions pas à ce jour un budget associé d’un
montant a minima de 110 000 €.
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BUDGET PRIMITIF + BS 2021
INVESTISSEMENT
ITI1D00057 - 21351 - Travaux de câblage informatique –col publ
ITI1D00050 - 21838 – Matériel informatique scolaire - col publ
ITI1D00048 - 2051 - Concessions et droits similaires – col publ

BP
100 000
2 350 000
45 000
2 495 000

BS

BP+BS

200 000
300 000
550 000 2 900 000
55 000
100 000
805 000 3 300 000

POLITIQUE JEUNESSE ET SPORT
VOLET SPORT

BP 2021

BS 2021

2 330 500

4 741 687

1. Equipements sportifs à usage prioritaire des collèges publics et privés
Ce dispositif concerne les équipements sportifs dont l’usage est réservé prioritairement aux
collégiens.
Il est proposé au BS 2021 :
-

une création d’Autorisation de Programme (AP) « Aide à la construction des piscines » à
hauteur de 1 000 000 € avec 300 000 € en CP 2021 et 700 000 € en CP 2022,

-

une modification des échéances compte tenu des besoins exprimés :
- reports de crédits, non utilisés en 2020, pour 1 935 443 € en CP 2021 échéances pour
1 190 530 € en 2021 et 745 413 € en 2022,
- reports en CP 2022 de 35 000 € de crédits qui ne seront pas utilisés en 2021 compte tenu
de l’avancée des opération pour l’AP n° 6010001025 « Aide à la construction gymnase »
(Evian Douvaine),
- une modification d’échéance en CP 2022 pour l’AP n° 6010001024 « Aide à la
construction des piscines » compte tenu de l’avancée des opérations avec le
basculement de 300 000 € de CP 2022 en 2021 compte tenu des besoins exprimés.

2. Equipements sportifs d’intérêt départemental
Gymnase / stade / piste athlétisme : ce dispositif a pour objectif d’accompagner les maîtres
d’ouvrages dans leurs projets de réalisation d’équipements structurants.
Il est proposé au BS 2021 :
 une création d’AP « Aide à la construction stade d’athlétisme Thonon » à hauteur de
150 000 € avec 50 000 € de CP en 2021 et 100 000 € en 2022,
 une création d’AP « Equipements d’intérêt départemental Commune St Gervais » à hauteur
de 7 200 € avec des CP équivalents en 2021,
 une modification de l’échéance pour l’AP n° 06010002026 « Equipements sportifs d’intérêt
départemental – FFS » de la manière suivante :
- les Crédits de Paiement 2021 de 250 000 €,
- les Crédits de Paiement 2022 de 649 000 €,
- les Crédits de Paiement 2023 de 701 00 €.
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Un changement d’imputation est également demandé pour cette AP :
- inscription actuelle : SPO1D00016 – nature 20421 – programme 06010002,
- modification demandée : SPO1D00014 – nature 20422 – programme 06010002.
 des reports de crédits, non utilisés en 2020 à hauteur de 728 457 €, avec 648 457 € en
CP 2021 € et 80 € en CP 2022 afin de pouvoir répondre aux besoins exprimés.
Les modifications des Autorisations de Programme votées de la politique sport
AP VOTEE

CP 2021

Equipements sportifs à usage
prioritaire des collèges
Equipements sportifs d’intérêt
départemental
TOTAL

Modification BS

CP 2021

2021

après BS

CP 2022

1 630 500

1 155 030

2 786 030

1 795 413

700 000

898 457

1 598 457

1 129 000

2 330 500

2 053 487

4 384 487

2 924 413

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE :
-

la création d’Autorisations de Programme présentées dans les tableaux figurant dans les
annexes,

-

les modifications d’Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe ainsi que les modifications des affectations décrites également en
annexe,

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
BP + DM1
2021

RECETTES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Collèges publics

2 684 000

0

2 684 000

2 684 000

0

2 684 000

3 022 234

0

3 022 234

208 000

0

208 000

Total

3 230 234

0

3 230 234

TOTAL RECETTES

5 914 234

0

5 914 234

Total
INVESTISSEMENT
-

Collèges publics (DDEC collèges)

-

Collèges publics (PBM)
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BP + DM1
2021

DEPENSES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Collèges publics (PEJS)

8 951 000

242 640

9 193 640

-

Collèges publics (PBM)

1 246 050

0

1 246 050

-

Collèges publics (PISIUN)

61 000

73 000

134 000

-

Collèges privés et autres organismes de
formation

6 402 000

-35 280

6 366 720

-

Jeunesse

1 939 900

149 490

2 089 390

-

Sport

3 743 900

130 000

3 873 900

22 343 850

559 850

22 903 700

45 000

970 756

1 015 756

Total
INVESTISSEMENT
-

Collèges publics (PEJS)

-

Collèges privés (PEJS)

2 545 100

91 393

2 636 493

-

Collèges publics (PBM)

32 529 342

4 347 016

36 876 358

-

Collèges publics (PISIUN)

2 495 000

805 000

3 300 000

-

Sport

2 330 500

2 411 187

4 741 687

Total

39 944 942

8 625 352

48 570 294

TOTAL DEPENSES

62 288 792

9 185 202

71 473 994

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 190 735 505 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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4ème Commission Education, Jeunesse, Sports

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Gest.

Code AP

libellé

EFI
05021001051 Sillingy Extension
EFI
05021001062 Gaillard-Prévert restructuration
EFI
05021001070 ALBY- chaufferie et divers trvavaux et études
EFI
05021001072 GROISY - restructation batiment demi pension
EFI
05021001073 RUMILLY- restructuration SEGPA et amélioration thermique
EFI
05021001075 PASSY - Réhabilitation
EFI
05021001076 LA ROCHE SUR FORON - Réhabilitation
EFI
05021001077 SCIONZIER- Réhabilitation
EFI
05021001078 THONES : Etude restructuration batiment demi-pension
EFI
05021001079 MARIGNIER
EFI
05021001087 Sallanches- rehab demipension
EFI
05021001105 SEYNOD- Création préau et sanitaires sur cour
EFI
05021001107 SAINT JEOIRE - réhabilitation énergétique
EFI
05021001110 Collège du Vuache : construction
EFI
05021001111 Collège Vetraz-Montoux : construction
EFI
05021001113 Collèges divers : études 2018
EFI
05021001114 Collèges divers : gros travaux 2018
EFI
05021001122 Aménagements collèges publics 2019
EFI
05021001124 Etudes collèges 2019
EFI
05021001125 Gros travaux collèges 2019
EFI
05021001125 Gros travaux collèges 2020
EFI
05021001126 Réhabiliation énergétique collèges
EFI
05021001127 Rénovation collèges 2019
EFI
05021001128 Restructuration collèges 2019
EFI
05021001131 Equipements collèges 2020
EFI
05021001132 Gros travaux collèges 2020
EFI
05021001134 Réhabilitation partielle & adaptation locaux collèges 2020
EFI
05021001135 Restructuration réhabilitation énergétique collèges 2020
EFI
05021001136 Equipements collèges 2021
EFI
05021001137 Gros travaux collèges 2021
EFI
05021001138 Collège Secteur THONON
EFI
05021001139 Collège SAINT-CERGUES
EFI
05050001002 Chamonix - gros travaux
Sous total Education / Bâtiments
ITI
05021001136 Equipements informatiques collèges publics 2020
ITI
05021001136 Travaux de câblages - collèges publiques 2020
ITI
05021001142 Equipements informatiques collèges publics 2021
ITI
05021001142 Travaux de câblages - collèges publiques 2021
Sous total Education / Informatique
EFF
05021001120 Etude de capacité des collèges
EFF
05021001121 Sécurisation des abords
EFF
05021001140 subv. travaux restauration
EFF
05021001143 Subv. Équipements collèges publics
EFF
05021001145 Marché AMO vidéosurveillance coll publ
EFF
05022001020 Plan numérique - Collèges privés
EFF
05022001022 Equipement informatique privé 2020
EFF
05022002018 Dotation investissement privé 2020
EFF
05030001015 Sécurisation des abords MFR
EFF
05030001017 Equipement numérique MFR
EFI
05050001041 Cité scolaire de Chamonix - INTERNAT
EFF
05050001041 Cité scolaire de Chamonix - INTERNAT
EFF
05021001141 Equipement informatiques ULIS, segpa ets publics
EFF
05021001144 Subv. Équipements collèges Annemasse Seyssel
Sous total Education / Formation
SPO
06010001017 Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme
Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme: THONES ET FAVERGES
SPO
06010001018
SEYTHENEX
SPO
06010001019 Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme
SPO
06010001020 Gymnases, mur d'escalade cne REIGNIER
SPO
06010001021 Gymnases, mur d'escalade CNE MARIGNIER
SPO
06010001022 Gymnases, mur d'escalade cne ST JORIOZ, RUMILLY, SILLINGY
SPO
06010001023 Stade de SILLINGY
SPO
06010001024 Aides à la construction de piscines

Millésime
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2014

Exercices
antérieurs
< 2020

TOTAL AP
avant le BS 2021

2017

8 200 000
12 150 000
230 000
1 200 000
2 000 000
16 300 000
10 500 000
15 400 000
5 650 000
800 000
1 200 000
368 366
259 000
28 946 909
26 480 372
269 103
4 501 067
5 000 000
303 385
2 136 309
31 695
19 720 000
2 683 000
11 050 000
5 570 000
5 719 342
3 620 000
32 200 000
3 200 000
4 000 000
2 050 000
2 500 000
1 480 000
235 718 548
2 656 800
58 200
2 720 000
100 000
5 535 000
199 000
2 000 000
50 000
0
0
400 000
418 200
4 392 000
15 000
0
0
0
50 000
0
7 524 200
1 381 430

2020
2020
2021
2021
2018
2019
2020
2021
2021
2019
2020
2020
2020
2021
2012
2012
2020
2021

CP 2020

734 748
6 243 832
214 244
119 969
67 660
435 573
46 142
400 238
172 595
443 598
194 404
347 417
0
289 614
717 349
187 008
4 186 325
11 356
6 745
1 917 931
23 054
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 666
16 831 235
0
0
0
0
0
113 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 500
336 360

CP 2021

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

CP 2021

400 000
2 100 000
15 756
900 031
50 000
527 027
130 000
777 762
264 405
326 402
795 596
20 949
0
1 575 511
1 086 778
82 095
314 742
58 644
106 640
218 378
8 641
20 000
134 233
0
5 470 000
4 392 621
510 000
360 000
0
0
0
0
86 893
20 733 104
2 556 800
58 200
0
0
2 615 000
26 500
2 000 000
50 000
0
0
200 000
209 100
2 196 000
15 000
0
0
0
25 000
0
4 721 600
745 070

2 888 000
2 443 685
0
180 000
150 000
2 500 000
675 000
2 722 000
2 090 000
30 000
210 000
0
192 000
2 506 495
120 000
0
0
950 000
90 000
0
0
460 000
1 298 000
125 000
100 000
1 326 721
350 000
2 860 000
3 100 000
2 665 000
1 000 000
1 000 000
497 441
32 529 342
100 000
0
2 295 000
100 000
2 495 000
20 000
0
0
0
0
140 000
209 100
2 196 000
0
0
0
0
25 000
0
2 590 100
300 000

2 977 252
1 362 483
0
0
1 272 340
3 150 000
4 337 385
3 200 000
2 000 000
0
0
0
67 000
12 000 000
3 150 000
0
0
2 000 000
100 000
0
0
2 790 000
750 000
750 000
0
0
1 260 000
9 790 000
100 000
1 335 000
800 000
1 500 000
500 000
55 191 460
0
0
425 000
0
425 000
39 000
0
0
0
0
60 000
0
0
0
0
0
0
0
0
99 000
0

1 200 000
0
0
0
460 000
4 015 000
3 211 473
3 300 000
853 000
0
0
0
0
10 616 000
12 000 000
0
0
1 840 000
0
0
0
2 730 000
500 000
1 475 000
0
0
1 300 000
12 050 000
0
0
250 000
0
325 000
56 125 473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4 000 000
1 100 000
3 000 000
270 000
0
0
0
0
1 959 289
5 406 245
0
0
140 000
0
0
0
4 050 000
0
3 350 000
0
0
200 000
3 140 000
0
0
0
0
0
26 615 534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1 672 400
1 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
4 000 000
0
0
0
0
0
0
9 670 000
0
5 350 000
0
0
0
4 000 000
0
0
0
0
0
27 692 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 200 000
12 150 000
224 000
1 200 000
2 000 000
15 800 000
10 500 000
18 800 000
5 650 000
800 000
1 113 258
347 417
48 000
28 946 909
28 080 372
224 217
4 301 073
4 971 356
303 385
2 118 050
24 435
19 720 000
4 283 000
11 050 000
5 217 872
5 583 436
11 120 000
34 095 694
5 930 000
7 290 000
2 050 000
2 500 000
1 480 000
256 122 474
2 556 800
58 200
3 425 000
300 000
6 340 000
199 000
2 000 000
50 000
80 000
50 000
400 000
418 200
4 392 000
15 000
25 000
0
0
50 000
30 000
7 709 200
1 381 430

734 748
6 243 832
214 244
119 969
67 660
435 573
46 142
400 238
172 595
443 598
194 404
347 417
0
289 614
717 349
187 008
4 186 325
11 356
6 745
1 917 931
23 054
0
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 666
16 831 235
0
0
0
0
0
113 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 500
336 360

108 796
2 099 169
6 888
881 637
48 160
442 154
37 583
768 762
255 121
279 035
788 854
0
0
1 252 690
652 878
37 209
114 748
24 647
24 795
200 119
1 381
6 275
61 810
0
4 970 244
4 366 325
352 093
64 553
0
0
0
0
14 717
17 860 643
2 556 800
58 200
0
0
2 615 000
0
43 146
0
0
0
139 607
209 100
2 196 000
9 000
0
0
0
15 744
0
2 612 597
357 440

CP 2022

3 179 204
2 444 516
2 868
198 394
401 840
2 000 000
767 417
2 731 000
1 090 000
77 367
130 000
0
48 000
2 829 316
773 900
0
0
955 353
90 000
0
0
190 000
720 423
75 000
247 628
1 217 111
627 907
4 204 497
5 750 000
3 955 000
100 000
1 500 000
569 617
36 876 358
0
0
3 000 000
300 000
3 300 000
46 500
740 000
50 000
80 000
50 000
200 393
209 100
2 196 000
6 000
25 000
0
0
19 256
30 000
3 652 249
500 330

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

2 977 252
1 362 483
0
0
1 272 340
3 000 000
4 337 385
4 300 000
2 000 000
0
0
0
0
12 000 000
3 150 000
0
0
2 000 000
181 845
0
0
1 060 000
850 000
750 000
0
0
2 640 000
9 471 250
180 000
2 335 000
1 700 000
1 000 000
500 000
57 067 555
0
0
425 000
0
425 000
39 000
1 216 854
0
0
0
60 000
0
0
0
0
0
0
15 000
0
1 330 854
187 300

1 200 000
0
0
0
210 000
3 840 000
3 211 473
4 400 000
1 853 000
0
0
0
0
10 616 000
12 380 000
0
0
1 840 000
0
0
0
2 643 725
200 000
1 525 000
0
0
1 420 000
12 910 000
0
1 000 000
250 000
0
325 000
59 824 198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3 825 000
1 100 000
4 200 000
279 284
0
0
0
0
1 959 289
6 406 245
0
0
140 000
0
0
0
4 450 000
600 000
3 350 000
0
0
680 000
3 445 394
0
0
0
0
0
30 435 212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2 257 273
1 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
4 000 000
0
0
0
0
0
0
11 370 000
1 850 000
5 350 000
0
0
5 400 000
4 000 000
0
0
0
0
0
37 227 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018

1 025 000

171 261

853 739

0

0

0

0

0

1 025 000

171 261

768 239

85 500

0

0

0

0

2019
2020
2020
2020
2020
2020

445 345
1 000 000
341 000
450 000
150 000
2 000 000

187 232
0
0
0
0
0

258 113
500 000
170 500
225 000
150 000
1 000 000

0
500 000
170 500
225 000
0
300 000

0
0
0
0
0
700 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

445 345
1 000 000
341 000
450 000
150 000
2 000 000

187 232
0
0
0
0
0

0
0
160 800
180 000
0
500 000

150 000
700 000
180 200
270 000
0
800 000

108 113
300 000
0
0
150 000
700 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4

SPO

06010001025

Aide à la construction gymnase (Evian Douvaine)

2021

450 000

0

0

135 000

315 000

0

0

0

450 000

0

0

100 000

350 000

0

0

0

4
4

SPO
SPO

06010001026
06010001027

Aide à la construction de piscine
Aide à la construction stade athlé Thonon

2021
2021

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 000 000
150 000

0
0

0
0

300 000
50 000

700 000
100 000

0
0

0
0

0
0

4

SPO

06010002011

Réhabilitation aéroclub Meythet

2020

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

80 000

0

0

0

80 000

0

0

0

2017
2017
2019
2020
2020
2021
2021

1 000 000
708 900
50 000
220 000
600 000
1 600 000
0
11 501 675
260 279 423

0
220 338
0
0
0
0
0
915 191
17 859 926

300 000
488 562
50 000
120 000
300 000
0
0
5 240 984
33 310 688

300 000
0
0
100 000
300 000
0
0
2 330 500
39 944 942

400 000
0
0
0
0
800 000
0
2 215 000
57 930 460

0
0
0
0
0
400 000
0
400 000
56 525 473

0
0
0
0
0
400 000
0
400 000
27 015 534

0
0
0
0
0
0
0
0
27 692 400

1 000 000
708 900
50 000
220 000
600 000
1 600 000
7 200
12 658 875
282 830 549

0
220 338
0
0
0
0
0
915 191
17 859 926

0
288 562
21 543
120 000
180 000
0
0
2 576 584
25 664 824

600 000
200 000
28 457
100 000
420 000
250 000
7 200
4 741 687
48 570 294

400 000
0
0
0
0
649 000
0
3 724 413
62 547 822

0
0
0
0
0
701 000
0
701 000
60 525 198

0
0
0
0
0
0
0
0
30 435 212

0
0
0
0
0
0
0
0
37 227 273

4
4
4
4
4
4
4

SPO
06010002020 Equipt.Sportif d'intérêt départemental
SPO
06010002021 Equipt.Sportif d'intérêt départemental
SPO
06010002022 Subv. pers. dt privé/mob. mat. & études
SPO
06010002024 Subv. Clubs sportifs méritants /mob. mat. & études
SPO
06010002025 Réhabilitations sites sportifs
SPO
06010002026 Equipt.Sportif d'intérêt départemental- FFS
SPO
06010002027 Equipt.Sportif d'intérêt départemental : St Gervais signalétique
Sous total Sports
4ème Commission : Education, Jeunesse, Sports
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AFFECTATIONS AU BS 2021 DES AP inscrites en 4ème Commission : Education, Jeunesse et Sports
BUDGET PRINCIPAL (PEJS - Pôle Education Jeunesse Sport)

Affectations
Millésime

N°AP

Nature
N°

2021

05021001143

2021

05021001144

2021

05030001017

2021

05021001145

2021

06010001026

2021

06010001027

2021

060140002027

CD-2021-022

AF21EFF…

Libellé
Subv équipements collèges publics
TOTAL AFFECTE
Subv équipements collèges Annemasse et Seyssel
TOTAL AFFECTE

20431

AF21EFF…

Subv équipement numérique MFR
TOTAL AFFECTE

20421

AF21EFF…

Marché AMO vidéosurveillance coll publics
TOTAL AFFECTE

2031

AF19SPO…

Construction piscine
TOTAL AFFECTE

204142

AF19SPO…

Eq. Intérêt dept stade athlé cne Thonon
TOTAL AFFECTE

204142

AF19SPO…

Subv éq. d'intérêt dept cne Saint-Gervais
TOTAL AFFECTE

204141

AF21EFF…

Annexe B

20431

Montant
déjà
affecté
(a)
-

Nouvelle
affectation ou
modification
d'affectation
(b)
80 000
80 000
30 000
30 000
25 000
25 000
50 000
50 000
1 000 000
1 000 000
150 000
150 000
7 200
7 200

Montant après
nouvelle
affectation
ou modification
d'affectation
(a+b)
80 000
80 000
30 000
30 000
25 000
25 000
50 000
50 000
1 000 000
1 000 000
150 000
150 000
7 200
7 200
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MODIFICATIONS DES AFFECTATIONS DES AP COLLEGES AU BS 2021 (Pôle Bâtiments et Moyens)

Millésime

N°AP

2015

05021001070

Affectations
N°
AF15EFI011

Nature

Libellé
Collège René Long Alby- sur-Chéran : logement et
chaufferie travaux

231312

TOTAL AFFECTE
2015

05021001075

AF15EFI013 Collège de Varens Passy : restructuration

231312

TOTAL AFFECTE
2015

05021001077

AF15EFI006 Collège JJ Gallay Scionzier : réhabilitation
TOTAL AFFECTE

2016

05021001087

AF16EFI004

231312

Collège du Verney Sallanches : rénovation bâtiment demi231312
pension
TOTAL AFFECTE

2017

05021001105

AF17EFI004

Collège le Semnoz Annecy (Seynod) : aménagement
sanitaires et préau

231312

TOTAL AFFECTE
2017

05021001107

AF17EFI007

Collège Gaspard Monge Saint-Jeoire : amélioration
thermique

231312

TOTAL AFFECTE

2018

05021001111

05021001113
05021001114

230 000,00

-6 000,00

224 000,00

230 000,00

-6 000,00

224 000,00

16 300 000,00

-500 000,00

15 800 000,00

16 300 000,00

-500 000,00

15 800 000,00

15 400 000,00
15 400 000,00

3 400 000,00
3 400 000,00

18 800 000,00
18 800 000,00

1 200 000,00

-86 742,00

1 113 258,00

1 200 000,00

-86 742,00

1 113 258,00

368 366,00

-20 949,00

347 417,00

368 366,00

-20 949,00

347 417,00

259 000,00

-211 000,00

48 000,00

259 000,00

-211 000,00

48 000,00

1 910 000,00

220 000,00

2 130 000,00

Construction 51ème collège Vetraz-Monthoux : travaux

231312

24 570 372,00

1 380 000,00

25 950 372,00

26 480 372,00

1 600 000,00

28 080 372,00

269 103,00

-44 886,00

224 217,00

269 103,00

-44 886,00

224 217,00

4 501 067,00

-199 994,00

4 301 073,00

4 501 067,00

-199 994,00

4 301 073,00

AF18EFI002

AF18EFI005 Collèges divers : études 2018

2031

AF18EFI003 Collèges gros travaux 2018

231312

TOTAL AFFECTE
CD-2021-022

Montant après
nouvelle
affectation

2031

TOTAL AFFECTE
2018

Nouvelle
affectation
(b)

Construction 51ème collège Vetraz-Monthoux : études

TOTAL AFFECTE
2018

Montant déjà
affecté
(a)
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Millésime

N°AP

2019

05021001122

Affectations
N°

Nature

Libellé

AF19EFI005 Aménagements collèges : études

2031

05021001125

AF19EFI007

05021001127

AF19EFI009

31 356,00

60 000,00

-28 644,00

31 356,00

31 695,00

-7 260,00

24 435,00

2 136 309,00

-18 259,00

2 118 050,00

2 168 004,00

-25 519,00

2 142 485,00

150 000,00

200 000,00

350 000,00

2 533 000,00

1 400 000,00

3 933 000,00

2 683 000,00

1 600 000,00

4 283 000,00

2188

4 970 000,00

-192 247,00

4 777 753,00

21841

600 000,00

-159 881,00

440 119,00

5 570 000,00

-352 128,00

5 217 872,00

100 000,00

-13 500,00

86 500,00

5 619 342,00

-122 406,00

5 496 936,00

5 719 342,00

-135 906,00

5 583 436,00

250 000,00

900 000,00

1 150 000,00

3 370 000,00

6 600 000,00

9 970 000,00

3 620 000,00

7 500 000,00

11 120 000,00

Collèges gros travaux 2019 : études

2031

Collèges gros travaux 2019 : travaux

231312

Rénovation collèges 2019 : études

2031

Rénovation collèges 2019 : travaux

231312

TOTAL AFFECTE

2020

05021001131

Equipements collèges 2020 : autres équipements
bâtiments modulaires, cuisine et matériels de nettoyage,
AF20EFI002
signalétique
Equipements collèges 2020 : matériel et mobilier
TOTAL AFFECTE

2020

05021001132

AF20EFI001

Collèges gros travaux 2020 : études

2031

Collèges gros travaux 2020 : travaux

231312

TOTAL AFFECTE

2020

05021001134

AF20EFI003

Réhabilitation partielle et réhabilitation énergétique
collèges 2020 : études

2031

Réhabilitation partielle et réhabilitation énergétique
collèges 2020 : travaux

231312

TOTAL AFFECTE

2020

05021001135

AF20EFI004

Restructuration et réhabilitation énergétique collèges
2020 : études

2031

6 350 000,00

1 770 694,00

8 120 694,00

Restructuration et réhabilitation énergétique collèges
2020 : provision

238

0,00

125 000,00

125 000,00

6 350 000,00

1 895 694,00

8 245 694,00

TOTAL AFFECTE

CD-2021-022

Montant après
nouvelle
affectation

-28 644,00

TOTAL AFFECTE
2019

Nouvelle
affectation
(b)

60 000,00

TOTAL AFFECTE
2019

Montant déjà
affecté
(a)
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Millésime

2021

N°AP

05021001136

Affectations
N°

Nature

Libellé

Equipements collèges 2021 : autres équipements
bâtiments modulaires, cuisine et matériels de nettoyage,
AF21EFI001
signalétique
Equipements collèges 2021 : matériel et mobilier

05021001137

AF21EFI002 Collèges gros travaux 2021

CD-2021-022

Annexe C

Montant après
nouvelle
affectation

2 530 000,00

2 280 000,00

4 810 000,00

21841

670 000,00

450 000,00

1 120 000,00

3 200 000,00

2 730 000,00

5 930 000,00

3 900 000,00

3 290 000,00

7 190 000,00

3 900 000,00

3 290 000,00

7 190 000,00

231312

TOTAL AFFECTE

Nouvelle
affectation
(b)

2188

TOTAL AFFECTE
2021

Montant déjà
affecté
(a)
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-023
RAPPORTEUR :

Mme TOWNLEY-BAZAILLE Laure

OBJET

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE ET ARCHIVES DEPARTEMENTALES - BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle,
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–
Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François,
M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique,
M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-023
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/8

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 adoptant la Politique culturelle,
« Culture, patrimoines et mémoire, marqueurs de l’identité du Département et leviers
d’attractivité pour un développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 de la
politique Affaires Culturelles,
Vu la délibération n° CD-2020-094 du 07 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 des
Archives départementales,
Vu la délibération n° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 votant la Décision Modificative n° 1 du
budget principal,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées, émis par la 4ème Commission Education,
Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors de sa réunion du 08 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées, émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :

1. BUDGET AFFAIRES CULTURELLES

L’Assemblée départementale a voté dans le cadre de son Budget Primitif (BP) 2021 des crédits
à hauteur de 6 603 380 € en section de fonctionnement et 2 007 404 € en section
d’investissement.

Par DM1, en date du 29 mars 2021, le budget de fonctionnement a été augmenté de 600 000 €.
Une Autorisation de Programme de 200 000 € a été créée en section d’investissement avec les
Crédits de Paiement échéancés comme suit : CP 2022 : 100 000 € ; CP 2023 : 100 000 €.
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I.

Section de Fonctionnement

1 - Transferts de crédits

Des transferts de crédits, à l’intérieur de différents programmes et entre programmes, sont
sollicités afin de ventiler les dépenses sur les lignes budgétaires appropriées.
Ces transferts permettent de réajuster certaines lignes budgétaires au sein des différents
domaines d’interventions et programmes. Ils n’impactent pas le montant global du budget.
Le tableau récapitulatif de ces différents transferts de crédits est présenté en annexe C.
2 - Crédits supplémentaires
A) - Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) : + 20 000 €
Un nouveau chargé de mission a été recruté en septembre 2020. Sa principale mission en 2021
consiste à préparer le renouvellement du SDEA, qui arrive à terme fin décembre.
Malheureusement, l’agent arrivé en septembre a annoncé son départ et ne pourra mener à bien
sa mission jusqu’à son terme. Celle-ci ne pouvant être interrompue à mi-parcours, et un
nouveau chargé de mission n’ayant que très difficilement la possibilité de reprendre le dossier
sans l’avoir initié et suivi, il est nécessaire de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage
pour garantir la continuité du processus. Cette intervention imprévue nécessite la mobilisation
d’un budget de 20 000 €.
B) - Service sites culturels et patrimoine bâti – Unité archéologie et patrimoine bâti :
+ 7 000 €
Plusieurs opérations 2020 n’ont pu être menées à terme en raison de la crise sanitaire.
Les dépenses correspondantes, inscrites au BP 2020, n’ont donc pas pu être réalisées
entièrement. Pour permettre de mener à bien ces opérations sans impacter les projets 2021, il
est sollicité la réinscription d’une partie des crédits n’ayant pu être consommés en 2020. Il est
cependant précisé qu’un redéploiement de 9 000 € de crédits 2021 permet de limiter les
crédits à réinscrire à 7 000 € au lieu de 16 000 €.
II.

Section d'Investissement

1 - Modifications d’échéanciers
A) - Restauration des monuments historiques, orgues et objets mobiliers
Il est proposé de reporter les Crédits de Paiement 2020 concernant les projets en cours qui
n’ont pu être totalement soldés l’année dernière, et de les échéancer sur les années 2021 à
2024.
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- Aide aux communes
Communes

Total
Modif

Travaux

N° AP

Vallorcine

Restauration de l’église
Notre Dame de
l’Assomption

07030006018
(Mill 2017)

0€

- 87 295 €

+ 87 295 €

Samoëns

Restauration de la
chapelle de Vallon

07030006018
(Mill 2017)

0€

- 14 920 €

+ 14 920 €

0€

- 102 215 €

+ 102 215 €

Total AP 07030006018 (Mill 2017)

CP 2020

CP 2021

CP 2022

Manigod

Restauration de la
chapelle du plan des
Berthats

07030006019
(Mill 2018)

0€

- 2 589 €

+ 2 589 €

SaintGervaisles-Bains

Restauration de la
chapelle Chattrix

07030006019
(Mill 2018)

0€

- 18 849 €

+ 18 849 €

La Balmede-Thuy

Restauration de l’église
Saint Pierre – Toiture et
presbytère

07030006019
(Mill 2018)

0€

- 17 080 €

+ 17 080 €

Féternes

Restauration du pont de
Bioge

07030006019
(Mill 2018)

0€

- 552 €

+ 552 €

0€

- 39 070 €

+ 39 070 €

0€

- 1 154 400 €

+ 391 230 €

+ 411 720 €

0€

- 1 154 400 €

+ 391 230 €

+ 411 720 €

Total AP 07030006019 (Mill 2018)
Restauration de la
buvette Cachat

Evian-lesBains

+ 117 040 €
07030006021
(Mill 2019)

Total AP 07030006021 (Mill 2019)
Sallanches

Restauration du château
de la Frasse - Diagnostic

07030006020
(Mill 2019)

0€

- 100 000 €

+ 100 000 €

Abondance

Numérisation du cloître
de l’abbaye

07030006020
(Mill 2019)

0€

- 5 656 €

+ 5 656 €

0€

- 105 656 €

+ 105 656 €

Total AP 07030006020 (Mill 2019)
Orcier

Restauration du clocher
de l’église

07030006022
(Mill 2020)

0€

- 1 905 €

+ 1 905 €

Cluses

Restauration d’un
bénitier

07030006022
(Mill 2020)

0€

- 1 230 €

+ 1 230 €

SaintGervais-lesBains

Restauration de 5
chapelles

07030006022
(Mill 2020)

0€

- 90 500 €

+ 90 500 €

Andilly

Restauration de la
Maison Guillot

07030006022
(Mill 2020)

0€

- 30 936 €

+ 30 936 €

Samoëns

Restauration de l’église

07030006022
(Mill 2020)

0€

- 46 872 €

CC HautChablais

Abbaye d'Aulps Restauration de l'angle
ouest du cloître

07030006022
(Mill 2020)

0€

- 5 356 €

+ 5 356 €

Total AP 07030006022 (Mill 2020)

0€

- 176 799 €

+ 129 927 €

Château des Sires de
Faucigny –
Restauration Elévation du bâtiment
des prisons

0€

- 100 000 €

+ 100 000 €

-0€

- 100 000 €

+ 100 000 €

Communauté
de communes
FaucignyGlières

07030006024
(Mill 2020)

Total AP 07030006024 (Mill 2020)
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CP 2023
CP 2024

+ 234 410 €
+ 351 450 €

+ 46 872 €

+ 46 872 €
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- Aide aux particuliers et associations :
Particuliers
Associations
Fondation
Ripaille

Travaux
Restauration de la toiture

N°AP
07030006018
(Mill 2017)

Total AP 07030006018 (Mill 2017)
Hugues de
Certeau

Château de Duingt - Restauration
du porche et diagnostic de la tour

07030006019
(Mill 2018)

Total AP 07030006019 (Mill 2018)
Fondation
Ripaille

Restauration de la toiture

07030006022
(Mill 2020)

Total AP 07030006022 (Mill 2020)

Total
Modification

CP 2020

CP 2021

0€

- 39 876 €

+ 39 876 €

-0€

- 39 876 €

+ 39 876 €

-0€

- 2 504 €

+ 2 504 €

- 0€

- 2 504 €

+ 2 504 €

0€

- 27 285 €

+ 27 285 €

-0€

- 27 285 €

+ 27 285 €

B) - Equipements culturels structurants
Il est proposé de reporter les Crédits de Paiement 2020 concernant les projets en cours qui
n’ont pu être totalement soldés, et de les échéancer sur l’année 2021.
Commune

Annemasse

Travaux

N° AP

Restructuration et extension de
la grande salle du centre
culturel Château Rouge

07030002018
(Mill 2019)

Total AP 07030002018
(Mill 2019)
Commune
nouvelle
d’Annecy

Aménagement du site du Haras

07030002020
(Mill 2020)

Total AP 07030002020
(Mill 2020)
Chamonix Mont
Blanc

Création de la salle de
spectacle

07030002019
(Mill 2020)

Total AP 07030002019
(Mill 2020)

Total
Modification

CP 2020

CP 2021

0€

- 301 764 €

+ 301 764 €

0€

- 301 764 €

+ 301 764 €

0€

- 13 545 €

+ 13 545 €

0€

- 13 545 €

+ 13 545 €

0€

- 111 003 €

+ 111 003 €

0€

- 111 003 €

+ 111 003 €

C) – Signalétique
Il est proposé de reporter sur 2021 les crédits votés en 2020 et destinés à configurer et à
améliorer la signalétique de la chartreuse de Mélan. Au cours de l’année 2020, cette opération
d’un montant de 24 500 € n’a pu être réalisée.
D) – Fonds de soutien cinéma d’animation
Une Autorisation de Programme de 400 000 € a été votée au Budget Primitif 2021 échéancée
comme suit : CP 2021 : 100 000 € - CP 2022 : 100 000 € - CP 2023 : 200 000 €.
Il est proposé :
- de réduire de 100 000 € les Crédits de Paiement 2022,
- de modifier l’échéancier des Crédits de Paiement 2021 (+ 100 000 €).
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2 - Transfert de crédits
Restauration des collections et œuvres d’art
Une Autorisation de Programme pour la numérisation des manuscrits de la collection Paul Payot
d’un montant 15 000 € a été votée au BP 2021. Cette opération ne pouvant être réalisée au
cours de l’année 2021, il est proposé de transférer les crédits de paiement correspondants afin
de revaloriser l’AP consacrée à la restauration des collections.
Ces crédits permettront de restaurer un ensemble de textiles et d’objets métalliques relatifs à
la Seconde Guerre mondiale. Cette somme servira également à la conception d’un caisson
climatique permettant de conditionner une peinture sur bois, restaurée en 2020, afin de lui
garantir des conditions de conservation stables. L’ensemble de ces prestations sera réalisé par
des restaurateurs spécialisés.
AP

Libellé

07030009020
(mill. 2021)
07030009019
(mill. 2021)

Numérisation de
manuscrits
Restauration des
collections

CP au BP 2021

Modifications au CP après modification BS
BS 2021
2021

15 000 €

- 15 000 €

0€

60 000 €

+ 15 000 €

75 000 €

3 - Crédits supplémentaires
A) - Aide à l’équipement des associations : + 8 000 €
Il est proposé d’abonder l’AP 07030004034 d’un montant de 8 000 € avec les Crédits de
Paiement en 2021, pour soutenir le projet de l’Académie Salévienne d’aménagement de sa
future bibliothèque patrimoniale au sein de la maison Guillot. Cet édifice du XVIème siècle, situé
à Andilly, fera l’objet d’une restauration prochaine pour devenir maison de l’histoire et du
patrimoine.
B) - Equipements culturels structurants : + 80 660 €
Le Département apporte son concours aux Communes ou Regroupements de Communes qui
décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant répondant à la
définition du règlement dont le rayonnement dépasse le cadre strictement communal, ainsi
qu’à l’aménagement et aux équipements scénographiques de ces équipements.
Une Autorisation de Programme d’un montant de 80 660 € est sollicitée avec les Crédits de
Paiement correspondants qui permettra de soutenir :
-

la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) pour le projet
d’aménagement et d’équipement scénographique du musée intercommunal de
l’horlogerie et du décolletage. Il est proposé d’apporter une participation à
l’aménagement et aux équipements scénographiques à hauteur de 30 % du coût HT des
équipements éligibles, soit un montant de 20 660 €,

-

la Commune de Sallanches pour la reconfiguration et le réaménagement de l’espace
d’accueil du centre culturel Léon Curral afin de le rendre plus accueillant et
fonctionnel. Il est proposé d’apporter une aide à hauteur de 23 % du coût HT des
équipements éligibles, avec un plafond de 60 000 €.
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4 - Restitution de crédits
Equipements culturels structurants : - 480 000 €
Par délibération n° CP-2020-0126 du 03 février 2020, une aide financière de 480 000 €
(150 000 € en 2020, 150 000 € en 2021 et 180 000 € en 2022) a été accordée à la Commune de
Faverges-Seythenex afin de contribuer à la création du tiers-lieu culturel nommé « La Forge ».
Par courrier du 10 novembre 2020, la Commune de Faverges-Seythenex a informé le
Département qu’elle renonçait à ce projet et demandait l’annulation de la subvention.
Il est proposé de restituer la somme totale de 480 000 € de l’AP n° 07030002019 (millésime
2020).
III. Recettes
Fonctionnement : + 25 000 €
Une recette de 25 000 € est escomptée pour contribuer à la réalisation, par le Département,
de trois expositions prévues à Sixt-Fer-à-Cheval, Salève et Glières dans le cadre d’un « Projet
Collectif de Recherches » (PCR). En effet, le Syndicat Mixte du Salève s’est engagé à
contribuer à hauteur de 25 000 € aux coûts de fabrication de l’exposition itinérante qui le
concerne.
2. BUDGET ARCHIVES DEPARTEMENTALES
L’Assemblée départementale a voté dans le cadre du Budget Primitif 2021 des crédits à hauteur
de 155 000 € en section de fonctionnement et 233 000 € en section d’investissement.
Au BP 2021, une nouvelle Autorisation de Programme d’un montant de 15 000 € (et 15 000 € en
Crédits de Paiement) a été votée pour acquérir du matériel de conservation dans le cadre du
plan de sauvegarde et d’urgence des Archives (ligne « acquisition de mobilier spécifique pour
les archives »).
En raison d’un retard de livraison d’un fournisseur en 2020, une facture de 6 000 € n’a pas pu
être réglée sur 2020 et mais l’a été sur 2021.
Afin de mener à bien l’acquisition de matériel d’urgence prévue en 2021, les Archives
départementales sollicitent une augmentation de l’Autorisation de Programme et des Crédits
de Paiement afférents de 6 000 €.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de
(momentanément absent de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

M.

Joël

BAUD-GRASSET

APPROUVE :
-

la création des Autorisations de Programme (AP) présentées dans le tableau figurant en
annexe A ;
les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe A ainsi que les modifications d’affectations décrites en annexe B ;
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-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
BP + DM1
2021

RECETTES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Affaires Culturelles

-

Archives
Total

155 000

25 000

180 000

5 000

0

5 000

160 000

25 000

185 000

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000
260 000

0
25 000

100 000
285 000

INVESTISSEMENT
-

Affaires Culturelles

-

Archives
Total
TOTAL RECETTES

BP + DM1
2021

DEPENSES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Affaires Culturelles

6 603 380

27 000

6 630 380

-

Affaires Culturelles – Plan de continuité

600 000

0

600 000

-

Archives

155 000

0

155 000

7 358 380

27 000

7 385 380

2 007 404

1 427 235

3 434 639

233 000

6 000

239 000

2 240 404
9 598 784

1 433 235
1 460 235

3 673 639
11 059 019

Total
INVESTISSEMENT
-

Affaires Culturelles

-

Archives
Total
TOTAL DEPENSES

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 6 615 755 € (6 409 755 € : Affaires Culturelles et 206 000 € :
Archives).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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4ème Commission Culture, Patrimoine

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com

Gest.

Code AP

4
4
4
4

ARC
ARC
ARC
ARC

07020001038
07020001046
07020001048
07020001049

4

ARC

07020001050

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

libellé
Travaux de numérisation d'Archives
Restauration d'archives
Acquisition de documents d'Archives
Acquisition de mobilier spécifique
Subvention d'amélioration de la conservation des archives publiques bâtiment et équipements

Subvention d'amélioration de la conservation des archives publiques restauration de documents d'archives
Sous total Archives départementales
DAC
07030001016 Opération Bonneville scénographie
DAC
07030001019 Opération Chartreuse de Mélan (signalétique)
DAC
07030001020 Acquisition de matériel et mobilier culturel
DAC
07030001021 Opération Chartreuse de Mélan (signalétique)
DAC
07030002014 Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes
DAC
07030002018 Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes
DAC
07030002019 Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes
DAC
07030002020 Musée du Cinéma d'Animation - Site des Haras
DAC
07030002021 Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes
DAC
07030004034 Subvention d'équipement association flottins
DAC
07030004035 Enrichissement du patrimoine
DAC
07030006018 Restauration Monuments Historiques
DAC
07030006019 Restauration Monuments Historiques
DAC
07030006020 Restauration Monuments Historiques
DAC
07030006021 Cofinancement Buvette Cachat à Evian-les-Bains
DAC
07030006022 Restauration Monuments Historiques
Bonneville - Rénovation Musée de la Résistance et de la Déportation DAC
07030006023
CPER - (subvention à la CCFG)
ARC

07020001050

4

DAC

07030006024

Bonneville -Château des Sires de Faucigny - Restauration aile ouest,
cour des prisons et bâtiment des prisons (subvention à la CCFG)

4
4
4
4

DAC
DAC
DAC
DAC

07030006025
07030009019
07030009020
07030009021

Restauration Monuments Historiques
Restauration collections et œuvres d'art
Numérisation manuscrits
Production webdocumentaire

4

DAC

07040002001

Schéma départemental des enseigments artistiques Asso

4
4
4
4
4
4
4

DAC
07040002001 Schéma départemental des enseigments artistiques Autres
DAC
07040002001 Schéma départemental des enseigments artistiques Cnes
DAC
07050003010 Restauration archéologique
DAC
09010002019 Subv. aux particuliers pour production numérique
DAC
09010002020 Subv. aux particuliers pour production numérique
DAC
09010002021 Subv. aux particuliers pour production numérique
DAC
09010002022 Subv. aux particuliers pour production numérique
Sous total Affaires Culturelles
4ème Commission : Culture, Patrimoine
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Millésime

TOTAL AP
avant le BS 2021

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

CP 2021

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

2014
2020
2021
2021

1 125 000
90 000
50 000
15 000

825 000
0
0
0

100 000
27 000
0
0

100 000
33 000
50 000
15 000

100 000
30 000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 125 000
90 000
50 000
21 000

825 000
0
0
0

100 000
27 000
0
0

100 000
33 000
50 000
21 000

100 000
30 000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2021

88 000

0

0

28 000

30 000

30 000

0

0

88 000

0

0

28 000

30 000

30 000

0

0

2021

23 000

0

0

7 000

8 000

8 000

0

0

23 000

0

0

7 000

8 000

8 000

0

0

2018
2020
2021
2021
2014
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2017
2018
2019
2019
2020

1 391 000
100 000
24 500
18 000
20 000
541 845
1 080 000
600 000
2 500 000
0
10 000
30 000
1 118 595
384 515
550 392
1 200 000
755 000

825 000
0
0
0
0
527 441
179 410
0
0
0
0
0
820 554
288 082
126 987
45 600
0

127 000
0
24 500
0
0
0
700 590
270 000
50 000
0
0
0
298 041
96 433
423 405
1 154 400
300 000

233 000
100 000
0
18 000
20 000
14 404
200 000
150 000
143 000
0
10 000
30 000
0
0
0
0
327 000

168 000
0
0
0
0
0
0
180 000
1 157 000
0
0
0
0
0
0
0
128 000

38 000
0
0
0
0
0
0
0
1 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 397 000
100 000
24 500
18 000
20 000
541 845
1 080 000
120 000
2 500 000
80 660
18 000
30 000
1 118 595
384 515
550 392
1 200 000
755 000

825 000
0
0
0
0
527 441
179 410
0
0
0
0
0
820 554
288 082
126 987
45 600
0

127 000
0
0
0
0
0
398 826
8 997
36 455
0
0
0
155 950
54 859
317 749
0
95 916

239 000
100 000
24 500
18 000
20 000
14 404
501 764
111 003
156 545
80 660
18 000
30 000
142 091
41 574
105 656
391 230
484 212

168 000
0
0
0
0
0
0
0
1 157 000
0
0
0
0
0
0
411 720
174 872

38 000
0
0
0
0
0
0
0
1 150 000
0
0
0
0
0
0
117 040
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234 410
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2020

2 139 713

0

0

225 000

889 713

1 025 000

0

0

2 139 713

0

0

225 000

889 713

1 025 000

0

0

2020

200 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

0

0

0

0

2021
2021
2021
2021

1 000 000
60 000
15 000
30 000

0
0
0
0

0
0
0
0

150 000
60 000
15 000
30 000

700 000
0
0
0

150 000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 000 000
75 000
0
30 000

0
0
0
0

0
0
0
0

150 000
75 000
0
30 000

700 000
0
0
0

150 000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2021

75 000

0

0

0

45 000

30 000

0

0

75 000

0

0

0

45 000

30 000

0

0

2021
2021
2021
2018
2019
2020
2021

10 000
115 000
10 000
300 000
300 000
400 000
400 000
13 987 560
15 378 560

0
0
0
244 625
150 000
0
0
2 382 699
3 207 699

0
0
0
55 375
45 000
200 000
0
3 717 744
3 844 744

0
0
10 000
0
105 000
200 000
100 000
2 007 404
2 240 404

5 000
50 000
0
0
0
0
100 000
3 254 713
3 422 713

5 000
65 000
0
0
0
0
200 000
2 625 000
2 663 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 000
115 000
10 000
300 000
300 000
400 000
400 000
13 596 220
14 993 220

0
0
0
244 625
150 000
0
0
2 382 699
3 207 699

0
0
0
55 375
45 000
200 000
0
1 369 127
1 496 127

0
0
10 000
0
105 000
200 000
200 000
3 434 639
3 673 639

5 000
50 000
0
0
0
0
0
3 433 305
3 601 305

5 000
65 000
0
0
0
0
200 000
2 742 040
2 780 040

0
0
0
0
0
0
0
234 410
234 410

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
CREATION D'AFFECTATION(S) D'AP
ET/OU MODIFICATION D'AFFECTATION(S) D'AP
Affectations
Millésime

N°AP

Nature
N°

Libellé

2021

07030009019

AF21DAC007

Restauration collections et œuvres d'art

2021

07030009020

AF21DAC008

Numérisation de manuscrits

2316

TOTAL AFFECTE

2316

TOTAL AFFECTE
2021

07030004034

AF21DAC001

Subvention d'équipement association

20421

TOTAL AFFECTE
2020

07030002019

AF20DAC004

ECS FAVERGES SEYTHENEX TIERS LIEU CULT

204142

TOTAL AFFECTE
2021

07020001049

AF21ARC001

Acquisition de mobilier spécifique

2188

TOTAL AFFECTE

CD-2021-023

Annexe B

Montant déjà affecté
(a)
60 000,00

Nouvelle affectation
(b)

Montant après
modification de
l'affectation
(a+b)

15 000,00

75 000,00

60 000,00

15 000,00

75 000,00

15 000,00

-15 000,00

0,00

15 000,00

-15 000,00

0,00

10 000,00

8 000,00

18 000,00

10 000,00

8 000,00

18 000,00

480 000,00

-480 000,00

0,00

480 000,00

-480 000,00

0,00

15 000,00

6 000,00

21 000,00

15 000,00

6 000,00

21 000,00
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LISTE DES TRANSFERTS DE CREDITS AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Fonctionnement POLE CULTURE PATRIMOINE

Programme

LIBELLE
PROGRAMME

Imputation

Nature

DAC2D00036 6236
7030009

Collections
patrimoniales et DAC2D00205 611
de Mémoire
DAC2D00259 6156

LIBELLE

Catalogues, imprimés
Contrats de prestations de
services
Maintenance
S/TOTAL SERVICE

07040004

Sites Culturels
et Patrimoine
Bâti

DAC2D00235 611

Contrats de prestations de
services

DAC2D00267 65818

Autres redevances pour concess
brevets
S/TOTAL SERVICE

07050002

07050001

07041002

Archéologie
Patrimoine Bâti
Aide à
l'archéologie

Développement
Culturel

CD-2021-023

BP 2020

BS 2020

TOTAL

0

20 000

20 000

117 510

-24 560

92 950

0

4 560

4 560

117 510

0

117 510

44 600

1 800

46 400

0

-1 800

-1 800

44 600

0

44 600

DAC2D00210 611

Contrats de prestations de
services

81 750

-17 500

64 250

DAC2D00056 6236

Catalogues, imprimés

33 000

19 000

52 000

DAC2D00111 6574

Subv.fonct.pers.dt.privé /
archéologie

27 000

-1 500

25 500

S/TOTAL SERVICE

141 750

0

141 750

DAC2D00156 65734

Subventions Fct aux Communes &
Intercnal

18 000

-3 400

14 600

DAC2D00158 6574

Autres participations/ établiss.
Publics

75 500

-3 170

72 330

DAC2D00157 6574

Subv. Fct aux assoc. et autes
organismes de droit privé

150 000

-8 800

141 200

DAC2D00203 65738

Subv. Fct organismes pub.divers

52 000

3 770

55 770

DAC2D00153 611

Contrats de prestations de
services

355 700

11 600

367 300

S/TOTAL SERVICE

651 200

0

651 200

TOTAL GENERAL

955 060

0

955 060
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2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-024
RAPPORTEUR :

M. HEISON Christian

OBJET

5EME COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ECONOMIE, ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR,
RECHERCHE,
AMENAGEMENT
NUMERIQUE
BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–
Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–
Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François,
M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique,
M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Aménagement du Territoire, Aménagement Numérique et Solidarité des Territoires,
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif (BP)
2021 de la politique Enseignement Supérieur, Recherche,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 5ème Commission Aménagement du
Territoire, Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa
séance du 08 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la 5ème Commission
Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement
Numérique, pour optimiser la gestion des crédits qui lui ont été attribués, demande à
l’Assemblée de bien vouloir autoriser les mouvements et inscriptions de crédits, en positif et
négatif, présentés ci-après.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Section d'Investissement
 Aide à la réalisation d’aires d’accueil et de terrains familiaux à destination des gens du
voyage
Pour le soutien départemental à la création d’aires d’accueil et de terrains familiaux à
destination des Gens du voyage, il convient de ramener les Crédits de Paiement 2020 à leur
juste montant réellement consommé, et d’inscrire ce montant en Crédits de Paiement 2022
et 2023.
L’ensemble de ces mouvements se traduit par :
- une diminution des Crédits de Paiement 2020 de 176 000 €,
- une augmentation des Crédits de Paiement 2022 et suivants de 176 000 €.
 Maisons de service au public et structures France Service
Le calendrier de réalisation et de labellisation des structures France Service ayant été
affecté par la crise sanitaire induite par la pandémie de coronavirus ayant eu lieu au cours
de l’année 2020, il convient de rééchelonner les Crédits de Paiement de cette Autorisation
de Programme.
L’ensemble de ces mouvements se traduit par :
- une diminution des Crédits de Paiement 2020 de 320 000 €,
- une diminution des Crédits de Paiement 2021 de 200 000 €,
- une augmentation des Crédits de Paiement 2022 et suivants de 520 000 €.
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SOLIDARITES TERRITORIALES
Section d'Investissement
 Fonds départemental Eau et assainissement
Afin d’honorer l’ensemble des demandes de versement des subventions octroyées au titre du
Fonds Eau et assainissement, il est proposé de ramener les Crédits de Paiement 2020 des
différentes Autorisations de Programme « FDDT – Eau et assainissement » à leur juste
montant mandaté, à savoir 8 725 087 €.
L’ensemble de ces mouvements se traduit par :
- une diminution des Crédits de Paiement 2020 de 5 231 338 €,
- une augmentation des Crédits de Paiement 2021 de 3 000 000 €,
- une augmentation des Crédits de Paiement 2022 et suivants de 2 231 338 €.
Par ailleurs, il importe de préciser que l’intervention financière du Département en soutien
des collectivités qui réalisent des travaux sur les réseaux et les équipements de
superstructure d’eau potable et d’assainissement se fait dans le cadre fixé par la
délibération n° CD-2018-042 du 27 août 2018. Les termes de cette délibération s’appliquent
au fonds Eau et Assainissement pour les années 2019 à 2021.
Il était alors prévu qu’une évaluation de la politique du Département en la matière serait
menée afin de permettre la mise en place de la politique pour les années 2022 et suivantes.
Cependant, la crise sanitaire de l’année 2020 et le report des échéances électorales n’ont
pas permis de mener ce travail dans des conditions satisfaisantes.
Il est donc proposé de proroger pour l’année 2022 l’ensemble de la politique départementale
en matière d’eau potable et d’assainissement (critères d’éligibilité et conditions
d’intervention) selon les termes de la délibération n° CD-2018-042 du 27 août 2018 modifiée
par la délibération n° CD-2020-029 du 25 mai 2020.
 Fonds Départemental de Développement des
Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS)

Territoires

(FDDT)

et

Contrats

En ce qui concerne les modifications d’inscriptions de Crédits de Paiement au titre des
Autorisations de Programme du FDDT 2016 à 2017 et CDAS 2018 à 2021, les ajustements
budgétaires proposés permettent de reporter les Crédits de Paiement non consommés en
2020 vers 2021, afin d’assurer notamment le versement des subventions dans le cadre de la
durée de validité initiale de 3 ans.
L’ensemble de ces mouvements se traduit par :
- une diminution des Crédits de Paiement 2020 de 2 995 818 €,
- une augmentation des Crédits de Paiement 2021 de 1 995 818 €,
- une augmentation des Crédits de Paiement 2022 et suivants de 1 000 000 €.
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE
I.

Section de Fonctionnement

Chaire transfrontalière mobilité – USMB (Université Savoie Mont Blanc)
Le Département a accordé une subvention de 100 000 € à la fondation USMB, par délibération
n° CP-2020-0555 du 24 août 2020, pour soutenir la préfiguration de la chaire transfrontalière
mobilité, comprenant la conduite d’études et actions opérationnelles préparatoires.
Conformément aux modalités de financement figurant dans la convention, une avance de
50 000 € a été versée en 2020 et un acompte dans la limite de 30 % de la subvention totale sera
versé en 2021. Ainsi, il est proposé d’inscrire 30 000 € au BS (Budget Supplémentaire) 2021, le
solde de 20 000 € étant prévu en 2022.
II.

Section d'Investissement

CPER 2015-2020 - Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes (ESAAA)
Le Grand Annecy porte la maîtrise d’ouvrage de la restructuration des locaux de l’ESAAA.
Dans le cadre du CPER, le Département cofinance ce projet à hauteur de 1 400 000 €, montant
de l’Autorisation de Paiement (AP) votée. Il est proposé d’ajouter 150 000 € non versés en
2020 au 450 000 € inscrits, soit un total de 600 000 € représentant le solde de la subvention, en
Crédits de Paiement (CP) 2021.
CPER 2015-2020 - Complexe sportif IUT Annecy
L’IUT d’Annecy compte 5 sections sports-études nécessitant de remplacer le gymnase du
« Bray » obsolète par un équipement sportif de 3 500 m² plus adapté. A cet effet, une AP de
2 800 000 € a été créée. Suite à des problèmes d’infiltration, il est proposé de reporter les
crédits de 2020 non consommés de 933 334 € en CP 2021. Ceci implique donc une inscription
totale de 1 866 667 €, représentant le solde de la subvention, en 2021.
Programme Immobilier Prioritaire 2 - IUT
Le projet de rénovation et de mise en conformité des locaux de l’IUT d’Annecy, pour lequel
une AP de 3 500 000 € a été créée, a pris un retard important et ne devrait débuter qu’en
2022. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les inscriptions de 2020 et 2021, notamment
1 000 000 € en CP 2021, et de reporter les Crédits de Paiement prévus à compter de 2022.
Programme Immobilier Prioritaire 2 - Bâtiment d’accueil IUT
Concernant le bâtiment d’accueil dédié aux étudiants du campus d’Annecy, une AP de
2 000 000 € a été créée. Les études du projet ne démarrant qu’en 2021, il est proposé de
débuter les versements de subventions en 2021 au lieu de 2020 et donc de décaler l’échéancier
initialement prévu d’un an. Pour ce faire, il est proposé de réduire de 700 000 € l’inscription
initiale de 900 000 € en CP 2021, afin de verser un premier acompte de 200 000 €, cette année.
Papèterie Image Factory
Le Département cofinance l’extension des locaux dédiés aux formations supérieures pour
laquelle une AP de 620 000 € a été créée. Il proposé de reporter les crédits 2020 non
consommés en augmentant les Crédits de Paiement 2021 de 320 000 €. Ainsi, la totalité de
l’AP de 620 000 € est inscrite en CP 2021.
L’ensemble de ces mouvements engendre une baisse de 296 666 € des Crédits de Paiement
2021 par rapport aux prévisions inscrites au BP 2021.
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INNOVATION
I.

Section de Fonctionnement

ID-CENTER
Par délibération n° CP-2020-0509 du 24 août 2020, le Département a alloué à l’ID-CENTER une
subvention de 230 000 € pour soutenir l’association dans ses activités non économiques dédiées
à la promotion des métiers de l’industrie auprès des collégiens notamment et le tourisme
industriel. Conformément à la convention attributive de subvention, deux versements sont
prévus et une avance de 115 000 € a été versée en 2020. Il est proposé d’inscrire 115 000 € au
BS 2021, afin de verser le solde de cette subvention.
II.

Section d’Investissement

CPER (Contrat Plan Etat Région) 2015-2020 - Technocentre à Cluses
Le centre de ressources ID Center centralise recherche et développement, diffusion de
l’innovation, formation, bancs d’essai, plateforme de services aux entreprises de l’usinage de
précision et de la mécatronique. L’Autorisation de Programme (AP) votée s’élève à 3 287 705 €.
Suite à des retards de travaux, il convient d’inscrire en Crédits de Paiement 2021 la somme de
550 000 € non versée en 2020 afin de verser le solde.
CPER 2015-2020 - Rénovation du centre de convention d’Archamps
Le SMAG (Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois) met en œuvre une politique active de
développement du site d’Archamps notamment au travers d’une rénovation et d’une extension
du centre de convention, afin de renforcer l’attractivité du parc, plateforme de services du
Grand Genève. L’AP votée s’élève à 1 666 667 €. Le projet n’ayant pas commencé, il convient
de décaler de deux ans les Crédits Paiement initialement inscrits. Pour ce faire, il est proposé
de retirer 633 000 € en CP 2021.
CPER 2015-2020 - Rochexpo
Le projet de requalification du parc des expositions Rochexpo poursuit des objectifs
d’agrandissement, de remise aux normes, de modernisation, d’amélioration des conditions
d’accueil et de circulation autour du parc. L’AP votée s’élève à 3 000 000 €. 500 000 € ont été
inscrits en CP 2021. Il est proposé d’ajouter 1 500 000 € de crédits non consommés en 2020
suite au retard du chantier au BS 2021, soit un total de 2 000 000 €.
Ces mouvements se traduisent par une augmentation de 1 417 000 € des Crédits
de Paiement 2021.
AMENAGEMENT NUMERIQUE
Section d'Investissement
En matière d’aménagement numérique du territoire, le Département poursuit son soutien à la
construction du réseau public départemental Très Haut Débit en fibre optique, débutée en 2013
sous maîtrise d’ouvrage du SYANE.
Le Département soutient également le plan satellite déployé par le SYANE, selon lequel tout
logement particulier ou local professionnel de tout type d’activités confondu, qui ne peut pas
avoir accès à l’ADSL par le réseau cuivre d’un opérateur, peut bénéficier d’une subvention « kit
satellite » d’un montant de 300 € par équipement.
Pour information, en 2020, le Département a effectué un versement de 152 355,38 € au SYANE.
Concernant ce soutien, une nouvelle convention avec la Région AURA sera signée au cours du
2ème trimestre 2021 pour une période s’étalant jusqu’au 31/12/2022. De fait, une nouvelle AP
est créée d’un montant de 75 000 € sans impact sur 2021.
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Les propositions concernent des modifications d’échéanciers des Crédits de Paiement, se
traduisant par une augmentation des CP 2021 de 409 421 € et de 75 000€ des CP 2022.
Les modifications proposées concernent les AP suivantes :
- AP 2011 « Desserte numérique du territoire » : transfert de 407 644 € de CP 2020 en 2021,
- AP 2015 « Plan satellitaire départemental » : transfert de 1 777 € de CP 2020 en 2021.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE :
- la création de l’Autorisation de Programme présentée dans le tableau figurant en annexe A
et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du même
échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concerne l’AP « subvention dispositif kit
satellitaire »,
- les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe,
- l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

BP + DM1
2021

RECETTES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

INVESTISSEMENT
-

Solidarité des Territoires

1 500 000

0

1 500 000

-

Enseignement Supérieur

316 925

0

316 925

Total

1 816 925

0

1 816 925

TOTAL RECETTES

1 816 925

0

1 816 925
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BP + DM1
2021

DEPENSES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Aménagement du Territoire (yc SYANE)

161 500

0

161 500

-

Solidarité des Territoires

182 500

0

182 500

-

Innovation

611 500

115 000

726 500

-

Enseignement Supérieur

24 000

30 000

54 000

979 500

145 000

1 124 500

3 310 000

-200 000

3 110 000

35 000 000

4 995 818

39 995 818

Total
INVESTISSEMENT
-

Aménagement du Territoire (yc SYANE)

-

Solidarité des Territoires

-

Innovation

1 133 000

1 417 000

2 550 000

-

Enseignement Supérieur

4 537 333

-296 666

4 240 667

-

Aménagement Numérique

0

409 421

409 421

Total

43 980 333

6 325 573

50 305 906

TOTAL DEPENSES

44 959 833

6 470 573

51 430 406

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 62 358 090 €.
APPROUVE la prorogation d’un an, pour l’année 2022, de la politique départementale de
soutien aux investissements des Communes ou Groupements de Communes maîtres d’ouvrage
de travaux sur les réseaux et les équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux usées
selon les termes de la délibération n° CD-2018-042 du 27 août 2018 modifiée par la délibération
n° CD-2020-029 du 25 mai 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com

Gest.

Code AP

5

ADA

01040008008

7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

libellé

Maisons de service au public

Millésime

2020

ADA
01040001020 Electrification rurale SYANE 74 - 2021
2021
ADA
02021003037 Aide à la réalisation aires d'accueil et terrains familiaux 2018-2023
2018
Sous total Aménagement du Territoire
CLO
01040004015 Aides aux Cnes - CDAS
2016
CLO
01040004016 Aides aux Cnes - CDAS
2017
CLO
01040004018 FDDT - Eau et assainissement
2017
CLO
01040004019 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2017
2017
CLO
01040004020 Aides aux Cnes - CDAS
2018
CLO
01040004021 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2018
2018
CLO
01040004022 Aides aux Cnes - CDAS
2019
CLO
01040004023 Fonds Eau et assainissement - Prog 2019
2019
CLO
01040004024 Fonds Eau et assainissement - Reprise reports disponibles
2019
CLO
01040004025 Aides aux Cnes - CDAS
2020
CLO
01040004026 Fonds Eau et assainissement - Prog 2020
2020
CLO
01040004027 Aides aux Cnes - CDAS
2021
CLO
01040004028 Fonds Eau et assainissement - Prog 2021
2021
Sous total Collectivités
ECO
01020002001 CPER - Rochexpo
2019
ECO
09010001002 CPER Transintech
2018
ECO
09010012001 CPER Subv. Technocentre
2016
ECO
09030003004 Desserte numérique du territoire
2011
ECO
09030003007 Plan départemental satellitaire
2015
ITI
09030003004 Desserte numérique du territoire
2011
ITI
09030003007 Plan départemental satellitaire
2015
ITI
09030003008 Subv.Dispositif kit satellitaire
2021
Sous total Aménagement numérique, Economie
ECO
05010001018 PIP 2 IUT -ES
2017
ECO
05010001019 PIP 2 Bâtiment d'accueil étudiants -ES
2017
ECO
05010001024 Papéterie image factory - ES
2019
ECO
05010001025 Implantation d'une antenne de l'Ucly - ES
2020
ECO
05010005018 Prêts d'Honneur aux étudiants 2020 -ES
2020
ECO
05010005019 Prêts d'Honneur aux étudiants 2021-ES
2021
ECO
05010011001 CPER Rénovation ESAAA -ES
2016
ECO
05010011002 CPER Complexe sportif IUT Annecy - ES
2016
Sous total Enseignement supérieur
5ème Commission : Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement numérique et Aménag
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TOTAL AP
avant le BS 2021

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

CP 2021

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

1 500 000

0

510 000

610 000

380 000

0

0

0

1 500 000

0

190 000

410 000

550 000

350 000

0

0

2 500 000
660 000
4 660 000
20 000 000
20 000 000
18 087 197
12 000 000
20 000 000
10 045 720
20 000 000
10 220 000
596 589
20 000 000
12 250 000
23 000 000
12 000 000
198 199 506
3 000 000
1 666 667
3 287 705
11 440 000
3 225
560 000
4 775
0
19 962 372
3 500 000
2 000 000
620 000
1 500 000
450 000
450 000
1 400 000
2 800 000
12 720 000
235 541 878

0
0
0
17 981 712
15 524 458
15 482 600
7 195 351
10 985 100
5 764 236
2 495 799
2 701 857
0
0
0
0
0
78 131 113
0
0
2 703 334
11 440 000
3 225
0
2 998
0
14 149 557
0
0
0
0
0
0
800 000
933 333
1 733 333
94 014 003

0
260 000
770 000
1 491 288
3 546 502
1 798 221
2 968 066
6 591 900
1 569 860
8 023 193
2 903 278
100 000
1 750 000
4 617 000
0
0
35 359 308
2 500 000
200 667
584 371
0
0
560 000
1 777
0
3 846 815
500 000
200 000
320 000
500 000
350 000
0
150 000
933 334
2 953 334
42 929 457

2 500 000
200 000
3 310 000
527 000
929 040
806 376
1 336 583
2 423 000
2 711 624
5 700 000
2 993 828
496 589
7 250 000
2 855 000
6 170 960
800 000
35 000 000
500 000
633 000
0
0
0
0
0
0
1 133 000
1 000 000
900 000
300 000
500 000
100 000
350 000
450 000
933 333
4 533 333
43 976 333

0
100 000
480 000
0
0
0
500 000
0
0
3 781 008
1 621 037
0
7 000 000
4 278 000
7 329 040
5 700 000
30 209 085
0
833 000
0
0
0
0
0
0
833 000
2 000 000
900 000
0
500 000
0
100 000
0
0
3 500 000
35 022 085

0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
500 000
5 500 000
4 500 000
14 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 600 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
1 000 000
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 500 000
660 000
4 660 000
20 000 000
20 000 000
18 087 197
12 000 000
20 000 000
10 045 720
20 000 000
10 220 000
596 589
20 000 000
12 250 000
23 000 000
12 000 000
198 199 506
3 000 000
1 666 667
3 287 705
11 440 000
3 225
560 000
4 775
75 000
20 037 372
3 500 000
2 000 000
620 000
1 500 000
450 000
450 000
1 400 000
2 800 000
12 720 000
235 616 878

0
0
0
17 981 712
15 524 458
15 482 600
7 195 351
10 985 100
5 764 236
2 495 799
2 701 857
0
0
0
0
0
78 131 113
0
0
2 703 334
11 440 000
3 225
0
2 998
0
14 149 557
0
0
0
0
0
0
800 000
933 333
1 733 333
94 014 003

0
84 000
274 000
936 515
3 110 504
1 116 568
1 682 842
4 909 702
493 162
7 941 071
1 965 796
0
1 509 273
3 466 719
0
0
27 132 152
500 000
0
34 371
0
0
152 356
0
0
686 727
0
0
0
500 000
350 000
0
0
0
850 000
28 942 879

2 500 000
200 000
3 110 000
1 081 773
1 365 038
1 389 678
2 100 169
4 105 198
2 211 624
5 782 122
2 793 828
496 589
8 490 727
3 445 421
4 170 960
2 562 691
39 995 818
2 000 000
0
550 000
0
0
407 644
1 777
0
2 959 421
0
200 000
620 000
500 000
100 000
350 000
600 000
1 866 667
4 236 667
50 301 906

0
188 000
738 000
0
0
98 351
1 021 638
0
1 576 698
3 781 008
2 258 519
100 000
6 000 000
4 837 860
9 329 040
4 937 309
33 940 423
500 000
833 667
0
0
0
0
0
75 000
1 408 667
500 000
900 000
0
500 000
0
100 000
0
0
2 000 000
38 087 090

0
188 000
538 000
0
0
0
0
0
0
0
500 000
0
4 000 000
500 000
5 500 000
3 500 000
14 000 000
0
833 000
0
0
0
0
0
0
833 000
1 000 000
900 000
0
0
0
0
0
0
1 900 000
17 271 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
1 000 000
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
7 000 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-025
RAPPORTEUR :

M. PEILLEX Jean-Marc

OBJET

6EME COMMISSION TOURISME, LACS ET MONTAGNE - BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–
Marc, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–
Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François,
M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique,
M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 07 août 2015 précisant les compétences des différentes
collectivités et réaffirmant la compétence tourisme, comme compétence partagée,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013 portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-097 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Tourisme, Lacs et Montagne, Randonnée, Déplacements touristiques,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et
Montagne lors de sa réunion du 12 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa séance du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la 6ème Commission Tourisme,
Lacs et Montagne, pour optimiser la gestion des crédits qui lui ont été attribués, demande à
l’Assemblée de bien vouloir autoriser les mouvements et inscriptions de crédits, en positif et
négatif, présentés ci-après.
I.

Section de Fonctionnement

A – TOURISME
Il est proposé des crédits supplémentaires d’un montant de 24 000 € pour l’appui à projet pour
le développement de concepts de micro-aventures le long du GR 500.
Des modifications sont apportées qui se traduisent par des réajustements des crédits alloués
aux aides aux organisations touristiques : + 5 000 €, par diminution accordée aux skis-clubs :
- 5 000 €.
B – RANDONNEE
Il est proposé de réajuster les crédits alloués au titre des honoraires et conseils : + 10 000 €,
par diminution de la subvention accordée aux personnes de droit privé : - 10 000 €.
C - DEPLACEMENTS TOURISTIQUES
Dépenses
Il est proposé une augmentation des crédits d’honoraires et de conseils de 20 000 € pour des
missions complémentaires d’assistance financière et juridique sur les contrats de Délégation de
Service Public (DSP) du Montenvers et du Tramway du Mont-Blanc (TMB).
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Recettes
Il est proposé d’intégrer, en produits exceptionnels, le solde de provisions pour gros entretien
du contrat de DSP du TMB, achevé en 2020, pour un montant de 580 000 €.
II.

Section d'Investissement

A - TOURISME
L’ensemble des modifications proposées se traduit par :
- une diminution du montant global des Autorisations de Programme (AP) de 109 999 €,
- le rééchelonnement des Crédits de Paiement (CP) de différentes AP aboutissant à une
diminution des CP 2021 de 153 901 €, pour permettre l’ajustement du rythme des dépenses
avec l’état d’avancement des opérations réalisées par les opérateurs subventionnés.
B - RANDONNEE
Les modifications proposées sont les suivantes :
‐ diminution du montant global des Autorisations de Programme de 10 000 €,
- le rééchelonnement des Crédits de Paiement de différentes AP aboutissant à une
augmentation des CP 2021 de 351 682 €, rendu nécessaire pour permettre l’ajustement du
rythme des dépenses avec l’état d’avancement des opérations réalisées par les opérateurs
subventionnés.
C - DEPLACEMENTS TOURISTIQUES
Pour les dépenses d’investissement et par rapport au BP 2021, les modifications proposées
aboutissent à une augmentation des AP de 545 131 € et une diminution des CP 2021
de 895 454 €.
Concernant les recettes d’investissement, il est proposé d’augmenter les prévisions
de 79 546 €.
Les modifications proposées sont les suivantes :
 pour l’acquisition des trains pour le Tramway du Mont-Blanc : une hausse de 545 131 € de
l’Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement 2021, permettant le transfert du
compte d’avance versée pour le marché des trains en 2019 vers le compte d’acquisition de
matériel. Cette dépense se neutralise par une recette d’investissement équivalente ;
 pour les recettes d’investissement liées à la cession du marché d’acquisition des trains
du Tramway du Mont-Blanc : une baisse de 465 585 € permettant d’adapter le montant
cédé au concessionnaire, aux sommes réellement versées par le Département
en 2019 et 2020, au titre du marché ;
 pour les subventions du projet touristique du TMB : une baisse de 1 440 585 € des Crédits
de Paiement pour l’année 2021, liée au décalage de certaines opérations, sans modification
du montant de l’Autorisation de Programme.
Au vu des AP votées et des propositions de modifications ci-avant concernant les Déplacements
Touristiques, l’engagement financier en Autorisations de Programme s'élèverait à
110 774 354 €, dont 24 945 131 € en Crédits de Paiement pour l’exercice 2021.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE :
- les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe ainsi que les modifications des affectations sur une opération du même
montant, du même libellé et du même échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concerne
l’AP n° 04032030049 « Actions Rando en MO 2020 », l’AP n° 08050002013 « Tram du MontBlanc – Acquisitions des trains » et l’AP n° 08050002022 « Tram du Mont-Blanc – Projet
touristique » ;
- l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

RECETTES

BP + DM1 2021

BP + DM1 +

BS 2021

BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Tourisme-Montagne

-

Déplacements touristiques
Total

2 500 000

0

2 500 000

0

580 000

580 000

2 500 000

580 000

3 080 000

6 640 585

79 546

6 720 131

9 140 585

659 546

9 800 131

INVESTISSEMENT
Déplacements touristiques
TOTAL RECETTES

BP + DM1 2021

DEPENSES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Tourisme-Montagne

11 386 500

24 000

11 410 500

-

Randonnée

745 000

0

745 000

-

Déplacements touristiques

1 580 000

20 000

1 600 000

13 711 500

44 000

13 755 500

8 271 414

- 153 901

8 117 513

520 756

351 682

872 438

25 840 585

- 895 454

24 945 131

Total

34 632 755

-697 673

33 935 082

TOTAL DEPENSES

48 344 255

-653 673

47 690 582

Total
INVESTISSEMENT
-

Tourisme-Montagne

-

Randonnée

-

Déplacements touristiques
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 104 397 253 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Gest.

Code AP

libellé

TOU
08050002004 Plan Tourisme Grands projets touristiques
TOU
08050002005 Plan Tourisme Montagne
TOU
08050002009 Plan Tourisme Montagne
TOU
08050002010 Plan Tourisme Grands projets touristiques
TOU
08050002014 Plan Tourisme Montagne
TOU
08050002016 Plan Tourisme Etudes signalisation touristique RD
TOU
08050002017 Plan Tourisme Montagne
TOU
08050002018 Plan Tourisme Grands projets touristiques
TOU
08050002020 Plan Tourisme Montagne
TOU
08050002021 Plan Tourisme Grands projets touristiques
TOU
08050002023 Plan Tourisme Montagne
TOU
08050002024 Plan Tourisme Grands projets touristiques
Sous total Tourisme
TOU
04031030038 Randonnée - matériel de balisage (remboursement avance)
TOU
04031030055 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement
TOU
04031030056 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux
TOU
04031030072 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement
TOU
04031030073 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux
TOU
04031030075 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2019
TOU
04031030076 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2019
TOU
04031030097 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2020
TOU
04031030098 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2020
TOU
04031030106 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2021
TOU
04031030107 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2021
TOU
04031030108 Subv. Rando - matériel de balisage - avance 2021
TOU
04031030109 Subv. Rando - matériel de balisage
TOU
04032030049 Actions Rando en MO. 2020
Sous total Randonnée
VTI
08050002008 Téléporté Flaine - Magland
VTI
08050002013 Tram du Mt Blanc - Acquisition des trains
VTI
08050002022 Tram du Mt Blanc - Projet touristique
Sous total Déplacements touristiques
6ème Commission : Tourisme, Lacs, Montagne
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Millésime
2015
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2019
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2020
2016
2018
2020

TOTAL AP
avant le BS 2021
6 356 405
5 281 398
3 902 292
4 000 001
8 316 143
130 000
7 299 100
10 000 000
6 232 000
10 000 000
7 900 000
100 000
69 517 339
200 000
94 279
62 132
99 415
74 858
149 664
58 563
456 500
120 000
150 000
120 000
50 000
600 000
60 000
2 295 411
26 075 000
7 021 788
70 000 000
103 096 788
174 909 538

Exercices
antérieurs
< 2020
957 440
4 380 841
3 157 266
1 004 618
4 901 976
0
1 484 061
0
0
0
0
0
15 886 202
0
91 779
39 248
71 542
61 072
128 656
48 666
0
0
0
0
0
0
0
440 963
675 000
560 894
0
1 235 894
17 563 059

CP 2020
0
854 530
17 304
1 995 383
2 465 746
79 920
3 828 153
0
2 348 311
0
0
0
11 589 347
200 000
1 250
11 442
14 549
8 000
14 889
7 062
356 500
80 000
0
0
0
0
0
693 692
0
6 460 894
6 959 415
13 420 309
25 703 348

CP 2021
1 000 000
46 027
100 000
0
948 421
50 080
1 986 886
200 000
1 530 000
200 000
2 160 000
50 000
8 271 414
0
1 250
11 442
13 324
5 786
6 119
2 835
30 000
40 000
60 000
50 000
40 000
200 000
60 000
520 756
2 900 000
0
22 940 585
25 840 585
34 632 755

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

4 398 965
0
354 191
1 000 000
0
0
0
1 600 000
1 550 000
3 000 000
1 950 000
50 000
13 903 156
0
0
0
0
0
0
0
70 000
0
50 000
50 000
10 000
200 000
0
380 000
0
0
20 000 000
20 000 000
34 283 156

0
0
273 531
0
0
0
0
6 900 000
350 000
5 000 000
1 400 000
0
13 923 531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
20 000
0
200 000
0
260 000
15 200 000
0
10 000 000
25 200 000
39 383 531

Annexe

CP 2024
0
0
0
0
0
0
0
1 300 000
453 689
1 800 000
2 390 000
0
5 943 689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500 000
0
5 300 000
11 800 000
17 743 689

CP 2025 et +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800 000
0
4 800 000
5 600 000
5 600 000

TOTAL AP
après le BS 2021
6 356 405
5 281 398
3 902 292
4 000 001
8 316 144
130 000
7 299 100
10 000 000
6 122 000
10 000 000
7 900 000
100 000
69 407 340
200 000
94 279
62 132
99 415
74 858
149 664
58 563
426 500
120 000
150 000
120 000
50 000
600 000
80 000
2 285 411
26 075 000
7 566 919
70 000 000
103 641 919
175 334 670

Exercices
antérieurs
< 2020
957 440
4 380 841
3 157 266
1 004 618
4 901 976
0
1 484 061
0
0
0
0
0
15 886 202
0
91 779
39 248
71 542
61 072
128 656
48 666
0
0
0
0
0
0
0
440 963
675 000
560 894
0
1 235 894
17 563 059

CP 2020
0
860 291
2 820
1 938 266
1 737 499
55 872
1 725 010
0
401 614
0
0
0
6 721 372
195 889
1 250
11 442
14 549
8 000
14 889
4 227
29 762
77 002
0
0
0
0
0
357 010
0
6 460 894
5 900 000
12 360 894
19 439 276

CP 2021
500 175
40 266
114 485
57 118
863 084
74 128
3 303 257
200 000
1 055 000
200 000
1 660 000
50 000
8 117 513
4 111
1 250
11 442
13 324
5 786
6 119
5 670
261 738
42 998
110 000
80 000
50 000
200 000
80 000
872 438
2 900 000
545 131
21 500 000
24 945 131
33 935 082

CP 2022
2 000 000
0
354 190
999 999
175 000
0
478 386
1 600 000
3 071 713
3 000 000
1 950 000
50 000
13 679 288
0
0
0
0
0
0
0
65 000
0
40 000
40 000
0
200 000
0
345 000
0
0
24 500 000
24 500 000
38 524 288

CP 2023
2 898 790
0
273 531
0
638 585
0
308 386
6 900 000
1 139 984
5 000 000
1 900 000
0
19 059 276
0
0
0
0
0
0
0
70 000
0
0
0
0
200 000
0
270 000
15 200 000
0
7 500 000
22 700 000
42 029 276

CP 2024
0
0
0
0
0
0
0
1 300 000
453 689
1 800 000
2 390 000
0
5 943 689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500 000
0
4 500 000
11 000 000
16 943 689
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CP 2025 et +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800 000
0
6 100 000
6 900 000
6 900 000
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-026
RAPPORTEUR :

Mme PETEX Christelle

OBJET

7EME COMMISSION POLITIQUE DE L'HABITAT, DEVELOPPEMENT DURABLE,
ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORET, COOPERATIONS EUROPEENNES ET
TRANSFRONTALIERES - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–
Antoinette, Mme REY Sylviane, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul, M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François,
M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique,
M. RUBIN Nicolas, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Développement Durable, Environnement, Forêt,
Vu la délibération n° CD-2020-099 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Agriculture,
Vu la délibération n° CD-2020-100 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 7ème Commission Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du 15 mars 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la 7ème Commission Politique
de l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières, pour optimiser la gestion des crédits qui lui ont été
attribués, demande à l’Assemblée de bien vouloir autoriser les mouvements et inscriptions de
crédits, en positif et négatif, présentés ci-après.
DEVELOPPEMENT DURABLE/ENERGIES
I.

Section de Fonctionnement

En dépenses
L’ensemble des modifications proposées se traduisent par une augmentation des Crédits de
Paiement (CP) de fonctionnement de 371 000 €.
La mise en place du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) est
portée par le Département. La candidature n’étant pas finalisée (nombre d’EPCI –
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale - participants notamment) au moment
du vote du BP 2021, seule la moitié des coûts a été inscrite au titre de l’année 2021.
Suite à la finalisation de la candidature, il est proposé les augmentations suivantes :
- 98 500 € sur les crédits inscrits en maîtrise d’ouvrage pour les marchés de recrutement des
opérateurs et de communication,
- 75 000 € sur les crédits inscrits en subventions aux personnes de droit privé pour le
financement de la phase transitoire assurée par Innovales et l’ASDER (Association Savoyarde
pour le Développement des Energies Renouvelables) de mai à juin 2021,
- 287 500 € sur les crédits inscrits en subventions aux Communes et EPCI pour le reversement
aux EPCI disposant d’une PTRE (Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique) des
subventions de la Région et de l’Etat transitant par le Département,
soit une augmentation totale de 461 000 €.
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Parallèlement, il est proposé une diminution des Crédits de Paiement de fonctionnement sur
diverses lignes à hauteur de 90 000 € suite à l’annulation de diverses actions (études et
recherches/énergie : - 50 000 €, études et recherches/développement durable : - 20 000 € et
entretien/réparation matériel roulant : - 20 000 €).
En recettes
Au titre du SPPEH, des recettes ont été inscrites au BP 2021 à hauteur de 366 500 € (dont
319 000 € de la Région et 47 500 € EPCI). Il est proposé de réévaluer ce montant de 350 500 €
(dont 292 000 € Etat, 9 000 € Région et 49 500 € EPCI), portant les recettes SPPEH à 717 000 €
et le montant total à 857 000 €.
II.

Section d'Investissement

Afin de permettre l’ajustement du rythme des dépenses à l’état d’avancement des opérations
réalisées par les EPCI dans le cadre des différents fonds air bois et air industrie, les propositions
concernent des modifications d’échéanciers des Crédits de Paiement qui se traduisent par une
diminution des CP 2020 de 871 306 €, des CP 2021 de 570 500 € et un rééchelonnement sur les
CP 2022 (307 666 €) et 2023 (1 134 140 €).
ENVIRONNEMENT – EAU/METHANISATION
En dépenses
Les modifications proposées concernent des ajustements et des modifications d’échéanciers
tant en Crédits de Paiement (CP) qu’en Autorisations de Programme (AP), sans modification du
montant total des AP.
Les reports des Crédits de Paiement 2020 entraînent une augmentation des Crédits de Paiement
2021 de 612 456 €, répartie de la manière suivante :
- volet eau : augmentation de 193 842 €,
- volet méthanisation : augmentation de 418 614 €.
Les Crédits de Paiement 2022 sont augmentés de 636 054 €.
ENVIRONNEMENT – ESPACES NATURELS SENSIBLES
I. Section de Fonctionnement
En dépenses
Les réajustement proposés entre imputations ne modifient pas le montant global des Crédits de
Paiement de fonctionnement 2021.
II. Section d’Investissement
Les modifications proposées concernent des ajustements et des modifications d’échéanciers
tant en Crédits de Paiement qu’en Autorisations de Programme.
Il est proposé de diminuer les AP de 321 420 € en tenant compte :
- de créations/revalorisations d’AP à hauteur de 2 110 152 € :
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 revalorisation des AP destinées à accompagner les Contrats de Territoire Espaces Naturels
Sensibles (CTENS) effectivement approuvés en 2020 et 2021 et pour lesquelles les
montants d’aides du Département pour 5 ans ont été précisés (avenant au CTENS de la
Communauté de Communes des 4 Rivières, approbation du CTENS du Grand Annecy,
CTENS CCPEVA) : + 1 365 300 €,
 création de deux AP nouvelles hors schéma départemental des ENS stricto sensu : l’une
visant à soutenir le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Ville d’Annecy
(obligation légale) : + 3 032 € et l’autre visant à soutenir la Fédération des Chasseurs de
Haute-Savoie et les Lieutenants de Louvèterie pour développer des équipements visant à
prévenir la prédation par le loup : + 75 000 €,
 revalorisation de l’AP 2016 en maîtrise d’ouvrage Plaine du Fier : + 285 220 € afin de
pouvoir aménager la continuité écologique au seuil des Pêcheurs,
 revalorisation de l’AP 2019 de subvention d’équipement ENS : + 66 600 € pour
accompagner le projet de restauration du Manoir de Novel à Annecy par ASTERS (Agir pour
la Sauvegarde des Territoires des Espèces Rares ou Sensibles),
 revalorisation des AP 2021 de subvention d’équipement ENS et de subvention
Pastoralisme : + 315 000 € pour accompagner les dossiers en pastoralisme (actions hors
CTENS en instruction en cours et non prévues au BP),
- de dévalorisations d’autres AP, ramenées au montant réel affecté : - 2 431 572 €. Parmi
elles, les AP structurantes ci-après : AP contrat Giffre : - 572 561 €, AP Contrat Usses :
- 472 726 €, AP contrat Arly : - 91 792 €, AP 2018 signalétique routière : - 500 000 €,
AP 2018 Points noirs paysagers : - 503 677 €, AP foncier 2018 : - 50 000 € ainsi que d’autres
AP : - 240 816 €.
Globalement, les modifications proposées aboutissent à :
‐ une diminution du montant global des AP de 321 420 €,
‐ une diminution des CP 2020 de 3 594 388 €,
‐ une augmentation des CP 2021 de 2 913 062 €.
ATTRACTIVITE – AGRICULTURE-FORET / GRANDS PROJETS
I. Section de Fonctionnement
Aménagements fonciers
Il est proposé de diminuer de 2 000 € les crédits destinés aux remboursements des frais de
notaires (échanges amiables ruraux) et d’augmenter de 6 000 € les crédits des études
d’aménagement foncier engagées par les collectivités, soit une augmentation globale des
Crédits de Paiement de fonctionnement de 4 000 €.
II. Section d’Investissement
Les propositions concernent la revalorisation d’une Autorisation de Programme ainsi que des
modifications d’échéanciers des Crédits de Paiement qui se traduisent par une augmentation du
montant global des AP de 40 000 €, une diminution des CP 2020 de 110 415 € et une
augmentation des CP 2021 et 2022 respectivement de 20 000 et 130 415 €.
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A. Aménagements fonciers
- A41 (AP 2011) : il est proposé de ramener les Crédits de Paiement 2020 au juste montant
mandaté et de transférer les crédits non consommés à hauteur de 95 415 € en CP 2022.
- Travaux connexes : il est proposé de transférer 15 000 € de CP 2021 en CP 2022.
B. Subvention d’équipement aux abattoirs
Il est proposé de transférer 15 000 € de CP 2020 en CP 2021.
C. Soutien aux projets de développement rural
Le Département est sollicité par les Communes de Bernex et de Saint-Paul-en-Chablais pour
un projet de réouverture de parcelles agricoles dans le cadre du programme LEADER
(Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) du Chablais. La subvention
attendue s’élève à 12 393,92 € dont 2 400 € en fonctionnement et 9 993,92 € en
investissement.
Il est proposé une augmentation de 40 000 € de l’Autorisation de Programme correspondante
dont 20 000 € en CP 2021 et 20 000 € en CP 2022 pour permettre au Département de
soutenir, au cas par cas, des projets de développement rural mobilisant des crédits FEADER,
en complémentarité avec la politique agricole et forestière du Conseil Savoie Mont Blanc et
avec la politique Espaces Naturels Sensibles du Département.
COOPERATIONS EUROPEENNES ET TRANSFRONTALIERES
Section de Fonctionnement
En dépenses
Afin d’ajuster les engagements financiers de l’exercice en cours, il est proposé de transférer
70 000 € du chapitre 11 (prestations de service) sur le chapitre 65 (subventions).
Par ailleurs, les Assises Européennes de la Transition Energétique (AETE) seront organisées
en 2022 à Genève. Ces assises européennes prévoient un congrès professionnel à Palexpo sur
3 jours envisagé début février 2022 et un carrefour des métiers organisé par la Région avec
l’appui des Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, à travers la mobilisation des collèges,
à l’instar de l’édition 2018. Par ailleurs, des actions de sensibilisation sur la transition
énergétique sur tout le territoire du Grand Genève auront lieu dans le cadre du OFF.
En tant que membre du Groupement Local de Coopération Transfrontalière Grand Genève,
le Département sera sollicité pour une subvention maximale de 88 333,33 CHF, soit 81 316,14 €
(taux de change au 21 février 2021 – 1 CHF = 0,92056 €) sur deux années budgétaires, soit
40 658,07 € en 2021 et en 2022. Pour faire face à cette nouvelle dépense, il est donc proposé
d’inscrire 25 000 € au Budget Supplémentaire 2021.
En recettes
Au BP 2021, 368 100 € de FEDER ont été inscrits pour les projets de coopération territoriale
européenne (Interreg France-Suisse et France-Italie Alcotra) 2014-2020. En raison de la
déprogrammation du projet Interreg France-Italie Alcotra « Eu-Factor », il convient de retirer
l’avance de 8 500 € de FEDER prévue pour ce projet. L’inscription FEDER est ainsi ramenée à
359 600 € et l’inscription totale des recettes de fonctionnement à 444 528 €.
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Les autres lignes de recettes de fonctionnement et d’investissement demeurent inchangées.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE :
-

la création des Autorisations de Programme présentées dans le tableau figurant en
annexe A,

-

les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe A, ainsi que les modifications d’affectations décrites en annexe B,

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

BP + DM 1
2021

RECETTES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Développement Durable / Energies

506 500

350 500

857 000

-

Environnement / Eau

53 000

0

53 000

-

Environnement / ENS

18 000 000

0

18 000 000

-

Agriculture

65 000

0

65 000

-

Coopérations européennes et
transfrontalières

453 028

-8 500

444 528

19 077 528

342 000

19 419 528

Total
INVESTISSEMENT
-

Environnement / Eau

20 000

0

20 000

-

Agriculture

10 000

0

10 000

-

Coopérations européennes et
transfrontalières

2 720 305

0

2 720 305

Total

2 750 305

0

2 750 305

TOTAL RECETTES

21 827 833

342 000

22 169 833
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BP + DM1
2021

DEPENSES

BS 2021

BP + DM1 +
BS 2021

FONCTIONNEMENT
-

Développement Durable / Energies

778 000

371 000

1 149 000

-

Environnement / Eau

298 500

0

298 500

-

Environnement / ENS (yc CAUE)

6 150 200

0

6 150 200

-

Agriculture

546 000

4 000

550 000

-

Coopérations européennes et
transfrontalières

457 000

25 000

482 000

8 229 700

400 000

8 629 700

1 372 199

-570 500

801 699

Total
INVESTISSEMENT
-

Développement Durable / Energies

-

Environnement / Eau

520 604

193 842

714 446

-

Environnement / Déchets/Méthanisation

914 396

418 614

1 333 010

-

Environnement / ENS

8 174 037

2 913 062

11 087 099

-

Agriculture

265 972

20 000

285 972

-

Forêt

8 000

0

8 000

Total

11 255 208

2 975 018

14 230 226

TOTAL DEPENSES

19 484 908

3 375 018

22 859 926

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 49 425 129 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Gest.

Code AP

libellé

CLD
04050001012 Subvention Fonds Air Annemasse
CLD
04050001013 Subvention Fonds Air Industrie
CLD
04050001014 Subvention fonds air Annecy
CLD
04050001015 Subvention fonds air autres territoires
CLD
04050001016 Subventions fonds air industrie autres territoires
CLD
04050001017 Subventions Energie Investissement 2019
CLD
04050001018 Fonds air bois 2 Vallée de l'Arve
CLD
04050001020 Fonds air industrie Grand Annecy
Sous total Développement Durable
Subventions d'équipement Contrats Rivières GIFFRE (aides cnes et
ADE
04031030010
EPCI)

Millésime
2016
2017
2017
2017
2017
2019
2019
2020

Exercices
antérieurs
< 2020

TOTAL AP
avant le BS 2021
95 000
250 000
1 020 000
692 000
1 000 000
78 000
1 063 500
250 000
4 448 500

CP 2020

32 735
55 000
102 000
0
120 297
0
1 750
0
311 782

CP 2021

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

30 566
85 000
273 000
138 000
301 004
36 000
228 750
0
1 092 320

31 699
110 000
204 000
221 000
300 000
30 000
375 500
100 000
1 372 199

0
0
441 000
333 000
278 699
12 000
457 500
100 000
1 622 199

0
0
0
0
0
0
0
50 000
50 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

95 000
250 000
1 020 000
692 000
1 000 000
78 000
1 063 500
250 000
4 448 500

32 735
55 000
102 000
0
120 297
0
1 750
0
311 782

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

18 900
0
68 000
20 460
10 261
0
103 393
0
221 014

31 699
55 000
136 000
125 000
120 000
30 000
204 000
100 000
801 699

11 666
140 000
441 000
333 000
398 699
48 000
457 500
100 000
1 929 865

0
0
273 000
213 540
350 743
0
296 857
50 000
1 184 140

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2010

1 700 000

711 953

96 000

190 738

204 748

330 000

166 561

0

1 127 439

711 953

6 000

185 738

196 748

27 000

0

0

7

ADE

04031030011

Subventions d'équipement Contrats Rivières FORON (aides cnes et
EPCI)

2010

1 194 192

755 623

409 280

20 324

0

8 965

0

0

1 194 192

755 623

239 472

190 132

0

8 965

0

0

7

ADE

04031030018

Subventions d'équipement Contrat rivière ARLY 2012

2012

240 000

76 345

20 555

89 727

53 373

0

0

0

148 208

76 345

7 584

54 906

9 373

0

0

0

7

ADE

04031030024

Subventions d'équipement E.N.S. 2014

2014

1 831 230

1 704 601

0

66 629

60 000

0

0

0

1 831 230

1 704 601

0

66 629

60 000

0

0

0

7
7
7
7
7
7
7
7
7

ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE

04031030026
04031030027
04031030028
04031030030
04031030047
04031030049
04031030050
04031030051
04031030052

Subv. d'équip ENS Contrat Rivières USSES
Subv. d'équip ENS Contrat TERRITOIRE SOL
Subv. d'équip ENS PAPI ARVE
Subventions d'équipement E.N.S. 2015
Subventions d'équipement E.N.S. 2016
Subv. Equipement voirie pastorale
Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017
Subv. Pastoralisme aide 2017
Subventions d'équipement E.N.S. 2017

2014
2014
2014
2015
2016
2016
2017
2017
2017

1 200 000
1 550 000
2 170 000
1 739 606
999 331
84 830
850 000
1 051 800
1 039 747

336 992
394 229
190 611
1 224 139
856 272
53 497
75 208
823 875
258 641

134 488
112 829
386 003
183 698
129 178
0
89 350
143 784
297 975

100 000
100 000
185 995
100 000
13 881
31 333
124 792
84 141
383 131

168 180
410 972
149 772
231 769
0
0
426 000
0
100 000

460 340
150 000
630 000
0
0
0
134 650
0
0

0
381 970
627 619
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

727 274
1 550 000
2 170 000
1 710 533
999 331
84 830
850 000
1 051 800
1 029 005

336 992
394 229
190 611
1 224 139
856 272
53 497
75 208
823 875
258 641

31 762
15 579
295 913
87 096
15 067
0
60 190
37 732
22 750

150 000
153 000
276 085
359 529
98 243
31 333
153 952
108 767
647 614

168 180
263 972
149 772
39 769
29 749
0
426 000
81 426
100 000

40 340
191 250
300 000
0
0
0
134 650
0
0

0
531 970
627 619
0
0
0
0
0
0

0
0
330 000
0
0
0
0
0
0

7

ADE

04031030060

Subventions d'équipement E.N.S./ Contrat de bassin FIER ET LAC

2017

5 035 381

690 561

121 500

309 533

740 000

728 500

2 445 287

0

5 035 381

690 561

71 521

730 189

590 000

578 500

1 974 610

400 000

7

ADE

04031030061

Subventions d'équipement E.N.S./Contrat de bassin DRANSES ET EST
LEMANIQUE

2017

2 060 545

0

0

147 000

703 545

580 000

630 000

0

2 060 545

0

456 991

62 000

215 545

427 400

173 009

725 600

7

ADE

04031030062

Subventions d'équipement E.N.S. 2017/ CONTRAT DE TERRITOIRE CC4R

2017

838 000

24 163

221 000

93 500

290 000

109 001

100 336

0

1 488 000

24 163

170 323

93 500

415 000

284 001

275 336

225 677

7
7
7
7

ADE
ADE
ADE
ADE

04031030066
04031030067
04031030068
04031030069

Subv. Pastoralisme aide 2018
Subventions d'équipement E.N.S. 2018
Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonctionnement ARVE
Subv. ENS Appel à projet Nature en ville
Subv. ENS Appel à projet Reconquête des paysages (résorbtion points
noirs paysagers)

2018
2018
2018
2018

1 226 180
710 427
10 700 000
500 000

869 472
193 018
0
0

274 457
156 536
620 000
0

82 251
43 414
400 000
0

0
107 459
2 480 000
150 000

0
210 000
6 400 000
200 000

0
0
800 000
150 000

0
0
0
0

1 226 180
710 427
10 700 000
500 000

869 472
193 018
0
0

123 057
75 353
402 035
0

187 014
65 250
600 000
0

46 637
107 459
780 000
0

0
210 000
1 100 000
200 000

0
59 347
1 892 200
150 000

0
0
5 925 765
150 000

7

ADE

04031030070

2018

503 677

0

0

0

200 000

153 677

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04031030071

Subv. ENS Appel à projet Préservation paysagère cols remarquables

2018

1 000 000

0

0

0

350 000

300 000

350 000

0

1 000 000

0

0

0

0

300 000

350 000

350 000

7
7
7
7

ADE
ADE
ADE
ADE

04031030075
04031030079
04031030080
04031030081

Subv équipement foncier Allinges
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANC
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 VUACHE
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 SALEVE
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'AGE
MANDALLAZ
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 CCPEVA
Subventions d'équipement E.N.S. 2019
Subv. Pastoralisme aide 2019
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 GRAND ANNECY
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 2CCAM
Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 ANNEMASSE AGGLO
Subvention d'Equipement ENS 2020
Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 CCVT
Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 CCVCMB

2018
2019
2019
2019

381 210
3 000 000
130 000
2 490 000

0
92 124
19 611
0

381 210
738 789
9 600
90 000

0
790 000
49 600
260 000

0
808 487
51 189
920 000

0
537 702
0
600 000

0
32 898
0
620 000

0
0
0
0

381 210
3 000 000
130 000
2 490 000

0
92 124
19 611
0

0
543 727
9 600
86 467

381 210
851 110
49 600
220 000

0
634 167
51 189
473 533

0
472 393
0
600 000

0
271 788
0
660 000

0
134 691
0
450 000

7

ADE

04031030082

7
7
7
7
7
7
7
7
7

ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE

04031030083
04031030084
04031030085
04031030087
04031030088
04031030089
04031030090
04031030091
04031030092

2019

650 000

0

42 526

90 000

197 474

170 000

150 000

0

650 000

0

38 612

149 810

197 474

114 104

150 000

0

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

3 040 000
341 680
1 630 355
700 000
900 000
200 000
825 437
1 000 000
500 000

0
125 880
108 271
0
0
0
0
0
0

360 000
21 521
1 297 856
0
31 008
0
113 893
0
0

410 000
96 279
200 788
150 000
170 000
60 000
454 744
170 000
100 000

720 000
98 000
23 440
200 000
438 992
60 000
226 800
200 000
100 000

910 000
0
0
300 000
220 000
80 000
30 000
300 000
100 000

640 000
0
0
50 000
40 000
0
0
330 000
200 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 055 300
408 280
1 630 355
1 400 000
900 000
200 000
707 859
1 000 000
500 000

0
125 880
108 271
0
0
0
0
0
0

272 942
4 000
1 043 497
0
31 008
0
76 186
0
0

277 650
107 521
370 788
150 000
90 000
20 000
543 870
0
0

427 650
98 000
107 799
200 000
438 992
60 000
87 803
200 000
100 000

705 774
72 879
0
300 000
220 000
80 000
0
300 000
100 000

640 000
0
0
350 000
120 000
40 000
0
330 000
200 000

731 284
0
0
400 000
0
0
0
170 000
100 000

7

ADE

04031030093

Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 USSES ET RHONE

2020

200 000

0

0

0

80 000

70 000

50 000

0

200 000

0

0

0

80 000

70 000

50 000

0

7
7
7
7
7
7
7

ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE

04031030094
04031030095
04031030101
04031030102
04031030103
04031030104
04031030105

Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 Plateau des Bornes
Subvention Pastoralisme aide 2020
Subvention d'Equipement Fédération CHASSEURS-siège social
Subvention d'Equipement ENS 2021
Opération OGS SIXT FER A CHEVAL
Subvention Pastoralisme aide 2021
Subvention Prédations espaces naturels sensibles pastoraux

2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021

260 000
1 075 123
100 000
1 010 000
1 000 000
200 000
192 600

0
0
0
0
0
0
0

45 000
614 123
50 000
0
0
0
0

50 000
200 000
50 000
20 000
40 000
20 000
25 000

65 000
161 000
0
360 000
160 000
110 000
167 600

80 000
50 000
0
330 000
250 000
70 000
0

20 000
50 000
0
300 000
250 000
0
0

0
0
0
0
300 000
0
0

260 000
1 019 090
100 000
1 025 000
1 000 000
500 000
192 600

0
0
0
0
0
0
0

44 626
499 919
50 000
0
0
0
0

50 000
222 349
50 000
30 000
94 439
150 000
25 000

65 000
96 822
0
265 000
160 000
160 000
167 600

80 000
150 000
0
330 000
195 561
190 000
0

20 374
50 000
0
400 000
250 000
0
0

0
0
0
0
300 000
0
0

7

ADE

04031030112

Subvention d'Equipement CHASSE ET LOUVETIERS - FEDE stand de tir

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

30 000

30 000

0

0

0

7
7
7
7
7

ADE
ADE
ADE
ADE
ADE

04031030112
04031030113
04032030025
04032030028
04032030031

Subvention d'Equipement CHASSE ET LOUVETIERS -Louvetiers
PPRT du DPHS - ANNECY-Risques- financements TRAVAUX
Actions E.N.S en MO. 2014
Actions E.N.S en MO. 2015
Actions E.N.S. en MO. 2016 Plaine du Fier

2021
2021
2014
2015
2016

0
0
2 169 861
167 631
2 760 000

0
0
248 614
113 511
546 933

0
0
1 263 903
51 663
855 000

0
0
657 344
2 457
836 117

0
0
0
0
521 950

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

15 000
3 032
2 169 861
167 631
3 045 220

0
0
248 614
113 511
546 933

0
0
819 024
19 112
681 087

15 000
3 032
1 000 027
35 008
455 200

0
0
102 196
0
1 362 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7

ADE

04032030031

Actions E.N.S. en MO. 2016 Plaine du Fier - avance à délégataire

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04032030033

Actions E.N.S. en MO. 2016 Franchissement cours d'eau classés
Actions E.N.S. en MO. 2016 Franchissement cours d'eau classés-avance
à délégataire

2016

219 209

69 209

100 000

50 000

0

0

0

0

219 209

69 209

100 000

50 000

0

0

0

0

2016

3 400

3 400

0

0

0

0

0

0

3 400

3 400

0

0

0

0

0

0

2016

300 000

0

0

15 000

120 000

150 000

15 000

0

300 000

0

0

15 000

120 000

150 000

15 000

0

7

ADE

04032030033

7

ADE

04032030034

Actions E.N.S. en MO. 2016 Traitement sites écrasements amphibiens
sur RD
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Les AP / CP avant le BS 2021

Com

Gest.

Code AP

7

ADE

04032030035

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE

04032030036
04032030038
04032030039
04032030040
04032030041
04032030042
04032030042
04032030043
04032030044
04032030046

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ADE

04032030048

TOTAL AP
avant le BS 2021

Actions E.N.S. en MO. 2016 Traitement point collision grande faune sur
RD
Actions E.N.S. en MO. 2016 Signaletique alpage
Actions E.N.S. en MO. 2016 autres travaux
Actions E.N.S. en MO. 2017 Maitrise foncière
Actions E.N.S. en MO. 2017
Actions E.N.S. en MO. 2018 maitrise foncière
Actions E.N.S. en MO. 2018 autres travaux
Actions E.N.S. en MO. 2018 autres travaux (Plan, Vorêts )
MO département ENS Travaux Seuils des Ilettes
MO département signalétique routière ENS
Actions E.N.S. en MO. 2019 autres travaux
Actions E.N.S. en MO 2020-Traitement renouées Chéran - Avance à
délégataire

2016

200 000

73 656

0

0

76 344

50 000

0

0

200 000

73 656

0

0

76 344

50 000

0

0

2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019

400 000
383 864
43 085
560 000
50 000
690 000
300 000
2 000 000
500 000
40 000

58 093
349 485
25 585
523 536
0
150 034
36 565
0
0
0

78 550
34 379
1 500
35 000
0
504 546
0
10 000
0
35 000

85 000
0
0
1 464
20 000
35 420
263 435
30 000
0
5 000

150 000
0
0
0
30 000
0
0
500 000
150 000
0

28 357
0
16 000
0
0
0
0
1 460 000
150 000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

400 000
373 353
26 206
560 000
0
690 000
300 000
2 000 000
0
40 000

58 093
349 485
25 585
523 536
0
150 034
36 565
0
0
0

29 401
5 268
621
4 040
0
151 399
0
0
0
28 427

85 000
9 000
0
1 464
0
388 567
0
10 000
0
11 573

150 000
9 600
0
30 960
0
0
263 435
0
0
0

28 357
0
0
0
0
0
0
1 460 000
0
0

49 149
0
0
0
0
0
0
530 000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

TOTAL AP
après le BS 2021

Millésime

04032030048

CP 2020

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2025 et +

Exercices
antérieurs
< 2020

libellé

Actions E.N.S. en MO 2020-Travaux Passerelle Mélan et desserte
Plateau des Glières
ADE
04032030050 Actions E.N.S. en MO 2020 - Travaux DRANSES PUBLIER
ADE
04032030052 Actions E.N.S. en MO 2021- acqu. UP Adret
ADE
04032030052 Actions E.N.S. en MO 2021- Trvx Chalet Adret
ADE
04032030052 Actions E.N.S. en MO 2021- Trvx Eau Salève-Seuil Gay Usses
ADE
04032030053 Actions E.N.S. en MO 2021- Trvx site ENS des GLIERES
ADE
04032030054 Stratégie Foncière ENS -MO département-terrains
Sous total Environnement
ADR
03020006025 Subvention d'équipement aux abattoirs
ADR
03020006026 Aide aménagement rural
ADR
03030001007 Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord
ADR
03030001008 Subv travaux connexes aménagement foncier
Sous-total Agriculture
ADR
03030004014 Etude d'aménagement rural : Forêt
Sous-Total Forêt
Sous total Développement Rural (Agriculture+Forêt)
ADO
04010001016 Subventions Méthanisation CPER
ADO
04010001017 Subventions Méthanisation CPER
ADO
04010001018 Subventions Méthanisation CPER
ADO
04010001019 Subventions Méthanisation CPER
ADO
04021021025 Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.
ADO
04021021026 Financement des études eau/asst des collectivités
ADO
04021021027 Financement des études eau/asst des collectivités
ADO
04021021030 Financement des études eau/asst des collectivités
ADO
04021021031 Financement des études eau/asst des collectivités
ADO
04021021032 Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.
ADO
04021021033 Financement des études eau/asst des collectivités
ADO
04022001035 Matériel spécifique 2021
ADO
04022001036 Investissement maîtrise d'ouvrage 2021
Sous total EAU
7ème Commission : Politique de l'Habitat, Dévlpt durable, Agriculture, Forêt, Coop Européenne
ADE

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

305 000

0

170 000

14 000

121 000

0

0

0

305 000

0

79 924

175 000

50 076

0

0

0

2020
2021
2021
2021
2021
2021

750 000
200 000
1 100 000
220 000
1 000 000
1 000 000
73 413 401
55 000
10 000
438 953
100 000
603 953
12 000
12 000
615 953
1 159 615
248 365
1 583 228
1 396 772
62 740
465 769
617 781
200 000
816 450
223 520
70 000
5 000
15 000
6 864 240
85 342 094

0
0
0
0
0
0
11 783 707
0
0
157 610
0
157 610
0
0
157 610
879 802
127 980
100 000
0
39 052
316 198
295 107
119 572
0
0
0
0
0
1 877 711
14 130 810

0
0
0
0
0
0
10 331 700
15 000
0
105 371
0
120 371
0
0
120 371
255 000
120 385
682 000
0
1 618
90 000
190 000
40 428
115 306
60 000
0
0
0
1 554 737
13 099 128

50 000
70 000
0
45 000
21 000
0
8 174 037
40 000
10 000
175 972
40 000
265 972
8 000
8 000
273 972
0
0
527 000
387 396
0
29 571
50 000
40 000
245 513
95 520
40 000
5 000
15 000
1 435 000
11 255 208

350 000
130 000
540 000
175 000
320 000
0
15 158 094
0
0
0
60 000
60 000
4 000
4 000
64 000
24 813
0
165 000
500 000
22 070
30 000
82 674
0
261 222
68 000
30 000
0
0
1 183 779
18 028 072

350 000
0
560 000
0
300 000
300 000
17 857 192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 228
256 089
0
0
0
0
194 409
0
0
0
0
559 726
18 466 918

0
0
0
0
300 000
300 000
9 349 671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 287
9 602 958

0
0
0
0
59 000
400 000
759 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
759 000

750 000
0
1 100 000
220 000
1 000 000
1 200 000
73 091 981
55 000
50 000
438 953
100 000
643 953
12 000
12 000
655 953
1 159 615
248 365
1 583 228
1 396 772
62 740
465 769
617 781
200 000
80 000
223 520
806 450
5 000
15 000
6 864 240
85 060 674

0
0
0
0
0
0
11 783 707
0
0
157 610
0
157 610
0
0
157 610
879 802
127 980
100 000
0
39 052
316 198
295 107
119 572
0
0
0
0
0
1 877 711
14 130 810

0
0
0
0
0
0
6 737 312
0
0
9 956
0
9 956
0
0
9 956
70 121
33 375
100 000
0
1 618
32 902
51 395
776
16 040
0
0
0
0
306 227
7 274 509

50 000
0
40 000
45 000
21 000
600 000
11 087 099
55 000
30 000
175 972
25 000
285 972
8 000
8 000
293 972
186 000
87 010
760 000
300 000
0
86 669
188 605
79 652
44 000
95 520
200 000
5 000
15 000
2 047 456
14 230 226

350 000
0
300 000
175 000
320 000
100 000
11 190 270
0
20 000
95 415
75 000
190 415
4 000
4 000
194 415
23 692
0
514 000
587 396
22 070
30 000
82 674
0
19 960
128 000
412 041
0
0
1 819 833
15 134 383

350 000
0
560 000
0
300 000
100 000
10 781 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 228
256 089
0
0
0
0
0
0
194 409
0
0
559 726
12 525 040

0
0
200 000
0
300 000
100 000
10 760 402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 287
11 013 689

0
0
0
0
59 000
300 000
10 752 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 752 017

2020
2021
2011
2018
2021

2016
2018
2019
2020
2017
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2021
2021
etTransfr
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
CREATION D'AFFECTATION(S) D'AP
ET/OU MODIFICATION D'AFFECTATION(S) D'AP
Affectations
Millésime

Nature

N°AP
N°

2015

04031030030

AF15ADE004

Libellé

Qualité espace pastoral 2015-1 Aide AFP

2041782

TOTAL AFFECTE

CD-2021-026

Annexe B

Montant déjà affecté
(a)

Nouvelle affectation
(b)

Montant après
modification de
l'affectation
(a+b)

371 727,00

-12 184,67

359 542,33

371 727,00

-12 184,67

359 542,33
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2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-027
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

LES MOYENS LOGISTIQUES, FINANCIERS ET HUMAINS DE L'INSTITUTION BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

2

1/10

Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique territoriale, et notamment l’article 61-1 II,
Vu la loi de finances 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019,
Vu la loi de finances 2021 n° 2020-1721 du 29 décembre 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n° CD-2020-101, n° CD-2020-102, n° CD-2020-103, n° CD-2020-104 du
07 décembre 2020 et la délibération n° CD-2020-111 du 08 décembre 2020 adoptant le Budget
Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-013 du 03 mai 2021 d’approbation du Compte Administratif 2020
du budget principal,
Vu la délibération d’affectation des résultats 2020 n° CD-2021-018 du 03 mai 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de ses réunions des 1er mars et
06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la délibération regroupe les
moyens logistiques, financiers et humains pour les directions, pôles et services transverses
indispensables à l’exécution des missions de service public confiées au Département :










le
le
le
le
le
le
le
le
le

Cabinet,
Pôle Communication Institutionnelle,
Pôle Assemblée,
Pôle Affaires Juridiques,
Pôle Innovation Systèmes d’Information et Usages Numériques,
Pôle Ressources Humaines,
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable,
Pôle Conseil en Gestion et en Organisation,
Pôle Finances.

Afin d'optimiser l'affectation des moyens financiers, il est proposé au titre du Budget
Supplémentaire 2021 de redéployer les crédits afférents suivants :

 le Cabinet
Au vu du contexte sanitaire, l’organisation des vœux aux agents du Département s’est faite de
manière restreinte en 2021 ce qui a induit des dépenses limitées pour le service au regard du
budget dédié à cet évènement les années précédentes.
Aussi, le Président du Département a décidé de transférer les crédits non utilisés, au Comité
des Œuvres Sociales du Département (COS).
Ce sont 30 000 € qui seront ainsi alloués au COS.

CD-2021-027

2/10

 Le Pôle Affaires Juridiques
Section d’investissement
La demande de crédits du Pôle Affaires Juridiques concerne la mission Patrimoine en section
d’investissement.
Afin d’adapter le rythme des dépenses à l’état d’avancement des projets financés, un report
de Crédits de Paiement (CP) 2020 d’un montant global de 1 297 000 € (dont 1 000 000 € pour
l’opération Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de la CAMS du Chablais) est nécessaire en
CP 2021 pour 467 000 € et en CP 2022 pour 830 000 €.
Une augmentation du montant global des AP (Autorisations de Programme) de 486 000 € est
sollicitée (CP 2021) sur le volet acquisitions foncières pour pouvoir réaliser notamment des
travaux sur le réseau de voirie départementale ainsi que l’acquisition d’un terrain pour la
réhabilitation d’un collège.
Dans le cadre du contrat de DSP du Tramway du Mont-Blanc et suite à l’avis de l’Inspecteur
Général des Sites ne validant pas le projet de gare sommitale du Nid d’Aigle prévu au contrat,
le Département et son concessionnaire, la Compagnie du Tramway du Mont-Blanc, travaillent
actuellement sur deux nouveaux scenarii pour le terminus du Nid d’Aigle. Ceux-ci devraient
être prochainement soumis à l’avis de l’Inspecteur Général des Sites. L’un de ces scenarii
consiste à intégrer les services d’accueil des clients dans le refuge du Nid d’Aigle, actuellement
propriété de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Dans le cas où ce projet serait validé par décision du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, le Département se porterait acquéreur du refuge du Nid d’Aigle auprès de la
Commune de Saint-Gervais-les-Bains. Dans le cas contraire, le Département se rendrait
acquéreur de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation d’une gare au niveau du terminus
actuel.
De plus, après analyse des enjeux fonciers sur les gares basses du Fayet et de Saint-Gervais, il
apparaît opportun de clarifier les propriétés foncières nécessaires aux différents services
publics, notamment ceux du TMB. Pour ce faire, le Département souhaite devenir propriétaire
d’emprises foncières au niveau du Fayet sur lesquelles des projets vont être réalisés par le
concessionnaire (une nouvelle gare et la reconstruction du bâtiment de maintenance).
Dans le même temps, la Commune de Saint-Gervais-les-Bains porte un projet de stationnement
souterrain, par le bais d’un futur bail à construction, au niveau de la gare de Saint-Gervais,
positionné partiellement sur de deux parcelles départementales. Il est donc prévu de réaliser
un échange entre collectivités. A ce stade, des demandes d’avis ont été transmises à France
Domaine, afin de connaître la valorisation de ces emprises foncières, sans retour à ce jour.
Afin de financer l’ensemble de ces opérations liées au contrat de DSP du Tramway du MontBlanc, il est donc demandé de créer, en dépenses d’investissement, une nouvelle Autorisation
de Programme sur 2021 pour un montant total de 2 000 000 €.
Total budget :

786 000

0

BP + DM1 +
BS 2021
786 000

Investissement

3 000 000

0

3 000 000

TOTAL

3 786 000

0

3 786 000

RECETTES REELLES
Fonctionnement
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BP + DM1 2021

BS 2021
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3 810 000

0

BP + DM1 +
BS 2021
3 810 000

Investissement

15 744 000

2 953 000

18 697 000

TOTAL

19 554 000

2 953 000

22 507 000

DEPENSES REELLES

BP + DM1 2021

Fonctionnement

BS 2021

L’engagement financier en Crédits de Paiement pour les années 2022 et suivantes s'élève
à 15 305 000 €.
 Le Pôle Innovation Systèmes d’Information et Usages Numériques (PISIUN)
Section d’investissement
Dépenses
Le Pôle Innovation, Systèmes d’Information et Usages Numériques sollicite une demande de
crédit en investissement d’un montant de 960 000 €.
Cette augmentation est due d’une part à l’accélération de certains projets déjà lancés ou en
cours de lancement et d’autre part à la mise en place du télétravail de façon massive avec une
évolution nécessaire des environnements informatiques et télécoms (280 000 €), des besoins de
mobilité (75 000 €) et au glissement du projet de déploiement de la sécurisation anti-malware
et anti-exploit des postes de travail et des serveurs du Département (124 000 €).
La mise en place du télétravail nécessite divers besoins : le renouvellement d’un plus grand
nombre d’ordinateurs en PC portables (estimation de 700 PC portables contre 450 initialement
=> + 150 000 €), la mise en place du projet « softphonie » (application permettant le support de
la téléphonie sur les PC) pour les agents en position de télétravail (130 000 €). Les évolutions
d’usage de mobilité connectée des agents du Social et de la Voirie en déplacement nécessitent
l’acquisition de smartphones (75 000 €).
Le PISIUN sollicite également des transferts de crédits entre imputations de fonctionnement
suite à la mise à jour de l’instruction budgétaire et comptable de la M52 à compter du
1er janvier 2021 afin d’ajuster le budget mais de rester dans la même enveloppe votée lors du
BP 2021.

BUDGET PRIMITIF+ DECISION MODIFICATIVE 1 + BS 2021

BP + DM1

BS

BP+ DM1
+BS

INVESTISSEMENT
Travaux de câblage informatique (21351)

150 000

200 000

350 000

Informatisation & équip. audiovisuels/divers (21838)

1 454 000

430 000

1 884 000

Concessions et droits similaires (2051)

1 661 000

255 000

1 916 000

Matériel de téléphonie (2185)

30 000

75 000

105 000

Montant total des imputations sans modifications

25 000
3 320 000
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960 000

4 280 000
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BUDGET PRIMITIF+ DECISION MODIFICATIVE 1 + BS 2021

BP + DM1

BP+ DM1
+BS

BS

FONCTIONNEMENT
Contrats de prestations de service (611)
Autres redevances pour licences, logiciels (65818)
Montant total des imputations sans modifications

1 050 000

-100 000

950 000

21 500

100 000

121 500

2 285 500

2 285 500

3 357 000

0

3 357 000

L’engagement financier en Crédits de Paiement pour les années 2022 et suivantes s'élève
à 400 000 €.
 Le Pôle Ressources Humaines
Section de Fonctionnement
Le Département a confié au Comité des Œuvres Sociales des Personnels du Conseil
départemental (COSPCD ou COS 74) la gestion de l’action sociale à destination de ses agents.
Dans le cadre du renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens entre le COS 74 et
le Département (2021-2023), celui-ci s’est engagé à apporter un soutien financier en versant
une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de 437 000 € pour 2021.
Parmi cette somme, 30 000 € sont transférés du Cabinet du fait de la non-réalisation de la
cérémonie des Vœux au Personnel compte tenu du contexte sanitaire.
L’organisation de cet évènement étant portée par la Direction Cabinet, les crédits inscrits au
budget de fonctionnement 2021 du Conseil départemental doivent donc être transférés au PRH
pour régularisation.
Le Département a souscrit auprès de la SIBRA - Société Intercommunale des Bus de la Région
Annécienne – des abonnements collectifs pour les agents du Département pour faciliter leurs
déplacements professionnels.
Ces abonnements étaient pris
administrativement par le PR :

en

charge

financièrement

par

le

PRH

mais

gérés



par mesure pratique et pour gagner en efficacité, le PRH sollicite le reversement auprès
du PR de ces crédits dédiés aux souscriptions des abonnements collectifs pour les agents
du Département,



l’inscription de ces derniers en Section de Fonctionnement sur les lignes budgétaires du
PR.

Le Budget Primitif 2021, établi sur la base d’informations connues jusqu’en octobre 2020, a été
adopté en décembre 2020 pour un montant de 134 631 020 €.
Depuis, différents engagements juridiques ont été pris engendrant des dépenses
supplémentaires pour l’année 2021 (évolutions de services, créations et/ou transformations de
postes, réorganisations). Par ailleurs, des nouvelles réglementations engendrent également des
dépenses nouvelles.
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Les crédits votés au BP 2021 ne permettent plus aujourd’hui de couvrir la totalité des
engagements juridiques déjà engagés :
-

les nouvelles créations de postes 2021 : + 598 000 € (6 postes d’ASE à la DGA ASS 295 000 € + nouveaux contrats de projet en cours - 303 000 €),
les évolutions réglementaires + 98 000 € (révision du régime indemnitaire pour 2 grades
+ 41 000 € + pour ajout de points compensateurs pour les agents rémunérés en dessous
du SMIC + 57 000 €),
l’évolution du recours à l’apprentissage : + 150 000 €,
la prime Télétravail : + 150 000 €,
l’extension en année pleine des recrutements 2020 : + 218 000 €,
l’enveloppe complémentaire pour pallier les possibles évolutions réglementaires 2021
(0,5 % du BP 2021 PRH) : 675 000 €,
l’enveloppe des contractuels : - 10 % soit – 806 000 €,
les emplois vacances : - 94 600 €.

En parallèle, les éléments ci-dessous sont également susceptibles d’évoluer et ne sont pas non
plus inscrits au BP 2021 à ce jour :
-

l’évolution du recours à l’apprentissage (+ 30 apprentis pour la prochaine rentrée
scolaire 2021) : + 200 000 €,
DGA ASS : évolution de poste + recours à 4 référents numériques (contrats de projets)
+ 130 000 €.

Il manque à ce jour 1 440 000 € :


le PRH sollicite l’inscription de crédits supplémentaires à hauteur de 1 440 000 € dans le
cadre du BS 2021.

 Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Section d'Investissement
Dépenses
Soutien aux Communes sinistrées :
Afin d’honorer les demandes de versement de subventions, il convient de reporter :




sur l’Autorisation de Programme 2015 : 83 000 € de Crédits de Paiement 2020 non
consommés en Crédits de Paiement 2021 ;
sur l’Autorisation de Programme 2018 : 300 000 € de Crédits de Paiement 2020 non
consommés en Crédits de Paiement 2021 ;
sur l’Autorisation de Programme 2020 : 161 419 € de Crédits de Paiement 2020 non
consommés en Crédits de Paiement 2021.

L’ensemble de ces mouvements se traduit par :



une diminution des Crédits de Paiement 2020 de 544 419 €,
une augmentation des Crédits de Paiement 2021 de 544 419 €.
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 Le Pôle Finances
I.

Section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : + 102,665 M€


Les dotations de l’État et les compensations pour décentralisation : + 0,171 M€

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est réévaluée
à la baisse de - 0,111 M€ ce qui la porte à 14,110 M€. Le Fonds de Mobilisation Départemental
pour l’Insertion (FMDI) est ajusté de + 0,164 M€ et les frais de gestion de la taxe foncière sur
les propriétés bâties de + 0,118 M€.


La fiscalité directe : + 9,202 M€

Les recettes de la fiscalité directe sans pouvoir de taux sont réévaluées en hausse par rapport
aux prévisions du Budget Primitif : + 8,648 M€ pour la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE), la portant à 53,374 M€, + 0,296 M€ pour l'Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux (IFER), la portant à 1,949 M€.
Une hausse de + 0,258 M€ est à inscrire sur la recette de TVA ce qui porte son montant à
160,923 M€.


La fiscalité indirecte : + 10 M€

La recette inscrite pour les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) doit être réévaluée de
+ 10 M€ portant le montant total à 240 M€.


Autres recettes de fonctionnement : + 1,083 M€

On retrouve ici une reprise de provision pour dépréciation d’actifs (+ 0,150 M€) et une reprise
sur provision relative à la charge de péréquation sur les DMTO 2022 (+ 0,933 M€).


Résultat 2020 reporté en fonctionnement : + 82,209 M€

Les dépenses de fonctionnement : + 4,522 M€


Dépenses liées à la péréquation : + 4,035 M€

Compte tenu de la réalisation de la recette de DMTO en 2020, la charge de péréquation 2021
est ajustée de + 4,035 M€, ce qui la porte globalement à 49,619 M€.
La charge de péréquation assise sur la CVAE au titre de l’année 2021 est maintenue au montant
prévu au moment du Budget Primitif.


Ajustement des frais honoraires : + 0,030 M€.



Ajustements des dotations aux provisions RSA/RMI : + 0,250 M€.



Ajustement des autres charges exceptionnelles : + 0,208 M€.
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II.

Section d'Investissement

Les recettes d'investissement : + 92,327 M€


Affectation d'une partie du résultat 2020 de fonctionnement pour couvrir le besoin de
financement : + 143,566 M€.



Dotation d’Etat : + 3,007 M€.

Le Préfet a adressé, le 22 mars 2021, une notification pour la DSID (Dotation de Soutien à
l’Investissement Départemental) – Rénovation énergétique des bâtiments attribuée au
Département à hauteur de 5,011 M€ à percevoir en 2021 et 2022. L’enveloppe mobilisable en
2021 s’élève à 3,007 M€.


Emprunt : - 54,246 M€

La construction de l'équilibre du Budget Supplémentaire 2021 implique une réduction de
l'inscription de l'emprunt de – 54 246 629,73 €. La prévision d'emprunt après ce Budget
Supplémentaire s'élèvera donc à 164 182 446,27 €.
Les dépenses d'investissement : + 143,566 M€
Le déficit 2020 de la section d'investissement est reporté en 2021 : + 143,566 M€.
L’engagement financier en Crédits de Paiement pour les années 2022 et suivantes s'élève
à 50 000 €.

 Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB)
Au titre du Budget Primitif 2021 du CSMB, il est proposé les modifications suivantes :
Section de Fonctionnement
Il est proposé d'augmenter la participation du Département de + 0,568 M€.
Section d’investissement
Il est proposé d'augmenter les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2021 de
+ 0,819 M€.
L’engagement financier en Crédits de Paiement pour les années 2022 et suivantes s'élève
à 312 000 €.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

CD-2021-027
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Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de MM. Jean-Paul AMOUDRY et Christian
VERDONNET (momentanément absents de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE :
-

la création d’AP et les modifications des AP existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications d’affectation sur des
opérations du même libellé que celui de l’AP et le même échéancier,

-

les modifications des autorisations de programmes existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe A ainsi que les modifications d’affectations décrites en annexe B,

-

l’inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

BP + DM1 2021

RECETTES

BS 2021

BP+ DM1 + BS
2021

FONCTIONNEMENT
-

Assemblée

-

Pôle Affaires Juridiques

-

Ressources Humaines

-

Finances
Total

60 000,00

0,00

60 000,00

786 000,00

0,00

786 000,00

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

676 658 627,00

102 501 867,13

779 160 494,13

681 704 627,00

102 501 867,13

784 206 494,13

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

292 921 570,00

92 326 142,99

385 247 712,99

295 921 570,00

92 326 142,99

388 247 712,99

INVESTISSEMENT
-

Pôle Affaires Juridiques

-

Finances
Total
TOTAL RECETTES

CD-2021-027
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BP + DM1 2021

DEPENSES

BS 2021

BP+ DM1 + BS 2021

FONCTIONNEMENT

-

Assemblée

1 162 878,00

0,00

1 162 878,00

-

Communication Institutionnelle

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

-

Protocole et Logistique

65 600,00

0,00

65 600,00

-

Pôle Affaires Juridiques

3 810 000,00

0,00

3 810 000,00

-

Systèmes d’Information

3 357 000,00

0,00

3 357 000,00

-

Ressources Humaines

134 631 020,00

1 440 000,00

136 071 020,00

-

CSMB

8 732 000,00

568 000,00

9 300 000,00

-

SDIS

45 815 681,00

0,00

45 815 681,00

-

Conseil en gestion

240 000,00

0,00

240 000,00

-

Finances

55 293 500,00

4 522 800,00

59 816 300,00

-

Cabinet du Président

500 000,00

-30 000,00

470 000,00

255 807 679,00

6 500 800,00

262 308 479,00

15 000,00

0,00

15 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

Total
INVESTISSEMENT

-

Communication Institutionnelle

-

Protocole et Logistique

-

Pôle Affaires Juridiques

15 744 000,00

2 953 000,00

18 697 000,00

-

Systèmes d’Information

3 320 000,00

960 000,00

4 280 000,00

-

Politiques territoriales

1 894 000,00

544 419,00

2 438 419,00

-

CSMB

3 000 000,00

818 878,50

3 818 878,50

-

SDIS

500 000,00

0,00

500 000,00

-

Finances

81 425 000,00

143 565 641,72

224 990 641,72

Total

106 033 000,00

148 841 939,22

254 874 939,22

TOTAL DEPENSES

361 840 679,00

155 342 739,22

517 183 418,22

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2022 et suivantes s'élève à : 17 317 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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8ème Commission Finances, Ressources Humaines et Administration Générale

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Com
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Gest.

Code AP

libellé

JUR
09010008003 Aérodrome - Subventions d'investissement
JUR
13070001013 Acquisitions Foncières
JUR
13070001017 Acquisitions foncières RF
JUR
13070001020 Acquisitions foncières/immobilières locaux sociaux
JUR
13070001021 Acquisitions Foncières
JUR
13070001022 Acquisitions foncières DDPP
JUR
13070001024 Acquisitions foncières régularisation collèges
JUR
13070001025 Acquisitions Foncières
JUR
14010002018 Insertion avis pour marchés publics - jury
JUR
14010002019 Insertion avis pour marchés publics - jury
JUR
13070001026 Acquisitions foncières TMB
Sous total Pôle Juridique
COM
14030001019 Acquisition de matériel communication
Sous total Communication
CSC
14060005032 Avances sur marchés 2021
EFI
14060005032 Avances sur marchés 2021
FIN

01030001002

Millésime
2020
2015
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021

SDIS Equipement

2019

TOTAL AP
avant le BS 2021

Exercices
antérieurs
< 2020

CP 2020

7 000 000
13 627 800
1 250 000
17 600 000
2 090 000
2 700 000
20 000
700 000
155 000
150 000
0
45 292 800
15 000
15 000
750 000
750 000

0
10 897 800
30 000
1 200 000
0
0
0
0
0
0
0
12 127 800
0
0
0
0

CP 2021

0
1 000 000
646 000
435 000
725 000
0
0
0
140 000
0
0
2 946 000
0
0
0
0

CP 2022

2 000 000
1 730 000
574 000
9 200 000
1 365 000
0
20 000
700 000
15 000
140 000
0
15 744 000
15 000
15 000
750 000
750 000

2 000 000
0
0
5 400 000
0
2 700 000
0
0
0
10 000
0
10 110 000
0
0
0
0

CP 2024

1 000 000
0
0
1 315 000
0
0
0
0
0
0
0
2 315 000
0
0
0
0

CP 2021

CP 2022

0
10 897 800
30 000
1 200 000
0
0
0
0
0
0
0
12 127 800
0
0
0
0

0
0
641 200
402 400
465 400
0
0
0
140 000
0
0
1 649 000
0
0
0
0

2 000 000
1 900 000
584 000
9 232 600
1 805 400
0
20 000
1 000 000
15 000
140 000
2 000 000
18 697 000
15 000
15 000
750 000
750 000

4 500 000

2 500 000

1 500 000

500 000

CP 2023

2 000 000
830 000
0
5 400 000
0
2 700 000
0
0
0
10 000
0
10 940 000
0
0
0
0

4 500 000

2 500 000

2020

352 800

0

310 800

42 000

0

0

0

0

352 800

0

310 800

42 000

0

0

0

0

2020

4 112 000

0

3 500 000

300 000

312 000

0

0

0

4 112 000

0

3 500 000

300 000

312 000

0

0

0

8

FIN

07090001009

CSMB Culture 2020

2020

285 345

0

215 345

70 000

0

0

0

0

224 730

0

215 345

9 385

0

0

0

0

8

FIN

02030001021

Prêts au Personnel à la Construction 2021

2021

250 000

0

0

200 000

50 000

0

0

0

250 000

0

0

200 000

50 000

0

0

0

8

FIN

03020008016

CSMB Agriculture 2021

2021

2 409 343

0

0

2 409 343

0

0

0

0

3 243 662

0

0

3 243 662

0

0

0

0

8

FIN

05010009010

CSMB Enseignement Matériel études 2021

2021

72 325

0

0

72 325

0

0

0

0

117 500

0

0

117 500,00

0

0

0

0

8

FIN

07090001010

CSMB Culture 2021

2021

148 332

0

0

148 332

0

0

0

0

148 332

0

0

148 332

0

0

0

0

8

FIN

13070008009

Cautions 2021

2021

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

8

FIN

14060005032

Avances sur marchés 2021

2021

600 000

0

0

600 000

0

0

0

0

600 000

0

0

600 000

0

0

0

0

14 245 145

2 500 000

5 526 145

5 857 000

362 000

0

0

0

15 064 024

2 500 000

5 526 145

6 675 879

362 000

0

0

0

0

3 175 000

3 175 000

0

3 175 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prêts au Personnel à la Construction 2020

200 000

0

CP 2025 et +

2 000 000
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
2 050 000
0
0
0
0

CSMB Agriculture 2020

3 375 000

0

CP 2024

1 000 000
0
0
1 315 000
0
0
0
0
0
0
0
2 315 000
0
0
0
0

02030001020

2020

0

CP 2020

7 000 000
13 627 800
1 255 200
17 600 000
2 270 800
2 700 000
20 000
1 000 000
155 000
150 000
2 000 000
47 778 800
15 000
15 000
750 000
750 000

03020008015

Informatisation et équipements

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FIN

14010001024

0

2 000 000
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
2 050 000
0
0
0
0

FIN

ITI

0

TOTAL AP
après le BS 2021

CP 2025 et +

8

8

500 000

CP 2023

8

Sous total Finances

1 500 000

Les AP / CP après le BS 2021
Exercices
antérieurs
< 2020

0

0

0

0

8

ITI

12063009010

Acquisition pour le Téléalarme (HT)

2021

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

8

ITI

14010001025

Informatisation et équipements

2021

3 495 000

0

0

3 095 000

400 000

0

0

0

4 655 000

0

0

4 255 000

400 000

0

0

0

0

3 175 000

3 320 000

400 000

0

7 855 000

0

3 175 000

4 280 000

400 000

0

0

0

Sous total Informatique et télécommunications
8

LOG

13070004020

Matériel de transport

6 895 000
2021

Sous total Logistique
8

CLO

01040007003

Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2015

0

0

135 000

0

0

135 000

0

0

0

0

135 000

0

0

135 000

0

0

0

0

135 000

0

0

135 000

0

0

0

0

135 000

0

0

135 000

0

0

0

0

1 918 151

1 299 504

618 647

0

0

0

0

0

1 918 151

1 299 504

535 647

83 000

0

0

0

0

8

CLO

01040007005

Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2018

2 500 000

669 421

930 579

900 000

0

0

0

0

2 500 000

669 421

630 579

1 200 000

0

0

0

8

CLO

01040007006

Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2019

2 612 000

1 056 000

1 312 000

244 000

0

0

0

0

2 612 000

1 056 000

1 312 000

244 000

0

0

0

0

8

CLO

01040007007

Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2020

2 500 000

0

1 250 000

250 000

1 000 000

0

0

0

2 500 000

0

1 088 581

411 419

1 000 000

0

0

0

CLO

01040007008

Subvention Equipement - Dégâts exceptionnels - Soutien aux communes

2021

8

0

0

750 000

0

0

Sous total Collectivités

10 280 151

3 024 925

4 111 226

1 894 000

1 250 000

0

0

0

10 280 151

3 024 925

3 566 807

2 438 419

1 250 000

0

0

0
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76 863 096

17 652 725

15 758 371

26 965 000

12 122 000

2 315 000

2 050 000

0

81 127 975

17 652 725

13 916 952

32 241 298

12 952 000

2 315 000

2 050 000

0
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250 000
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250 000
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MODIFICATIONS DES AFFECTATIONS DES AP
Millésime

2019

N°AP

13070001017

Affectations
N°
AF19JUR010

Nature

Libellé
Acquisitions foncières

AF19JUR003

13070001021

AF20JUR003

Acquisitions foncières

13070001025

AF21JUR001

Acquisitions foncières
TOTAL AFFECTE

CD-2021-027

Annexe B

5 200,00

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

1 220 000,00

21318

0,00

0,00

2111

30 000,00

30 000,00

1 225 200,00

1 250 000,00

5 200,00

1 255 200,00

2111

1 110 000,00

-289 200,00

820 800,00

21312
2111

0,00
980 000,00

470 000,00

0,00
1 450 000,00

2 090 000,00

180 800,00

2 270 800,00

TOTAL AFFECTE
2021

Nouvelle affectation
(b)

2111

TOTAL AFFECTE
2020

Montant déjà affecté
(a)

2111

200 000,00

21318

500 000,00

200 000,00
300 000,00

800 000,00

300 000,00

1 000 000,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-028
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 DU BUDGET PRINCIPAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/9

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3312-5,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-111 du 08 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-013 du 03 mai 2021 adoptant le Compte Administratif 2020 du
budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-018 du 03 mai 2021 d’affectation des résultats 2020,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, lors de sa séance du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Budget Supplémentaire (BS)
2021 est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 289 095 981,25 € dont
196 031 910,12 € de dépenses et recettes réelles.
TOTAL DES DEPENSES
REELLES ET MIXTES
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET TOTAL

185 469 760,12

ORDRE

TOTAL DES RECETTES
TOTAL

-

REELLES ET MIXTES

185 469 760,12

92 405 688,99

10 562 150,00

93 064 071,13

103 626 221,13

103 626 221,13

196 031 910,12

93 064 071,13

289 095 981,25

196 031 910,12

ORDRE

TOTAL

93 064 071,13

185 469 760,12

93 064 071,13

103 626 221,13
289 095 981,25

Une opération réelle s'équilibre en dépenses et en recettes d’investissement, il s'agit de la
reprise des résultats du compte administratif 2020 qui se traduit par l'inscription en dépenses
du besoin de financement d'un montant de 143 565 641,72 €. Une partie du résultat de la
section de fonctionnement 2020 est donc affectée à la couverture de ce besoin de financement
et se traduit par l'inscription d'une recette du même montant.
Au final, après retraitement de cette opération, ce sont donc 52 466 268,40 € de dépenses et
de recettes réelles nouvelles inscrites au Budget Supplémentaire 2021, qui sont analysées ciaprès.
A la suite du vote du Compte Administratif 2020, le résultat reporté de 82 209 436,13 € est
intégré au budget en recettes dans la section de fonctionnement et fait partie de cet équilibre.
Il permet globalement :
 de réduire la prévision d'emprunt, en augmentant la capacité d'autofinancement des
investissements, et donc


de financer les dépenses nouvelles, principalement en investissement (+ 39,9 M€),
notamment dues aux reports évoqués ci-dessous, mais aussi aux projets nouveaux.

Nous allons détailler dans la suite du rapport les recettes et dépenses réelles.

Les Dépenses Réelles
Les 52 466 268,40 € de dépenses nouvelles se répartissent en :
- dépenses de fonctionnement pour 10 562 150 €,
- dépenses d'investissement pour 41 904 118,40 €.
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Les Autorisations de Programme (AP) sont globalement augmentées de 65 185 218,50 €.
Nous allons ici reprendre par politique et en synthèse, le montant de 52 466 268,40 € de
dépenses nouvelles inscrites en dépenses réelles au BS 2021 :
Secteur social
Secteur Social

fonctionnement
investissement

BP + DM1
2021
402,116
CP :

Insertion
fonctionnement
investissement

CP :

Protection de l'Enfance
fonctionnement
investissement

CP :

Gérontologie
CP :

7,645

409,762

2,834
4,811

388,884
20,877

66,271

2,750

69,021

66,238

2,600

68,838

0,033

0,150

0,183

100,553

‐

100,553

100,001

‐

100,001

0,551

‐

0,551

BP + DM1
2021

BS

BP + DM1+ BS 2021
85,218

80,587

‐

80,587

2,749

1,882

4,631

1,148

BP + DM1
2021
Protection Maternelle Infantile,

BP + DM1+ BS 2021

1,882

120,330
CP :

BP + DM1+ BS 2021

BS

121,478

fonctionnement
investissement

BS

BP + DM1
2021

BP + DM1
2021
Personnes en Situation de Handicap

BP + DM1+ BS 2021

386,050
16,066
BP + DM1
2021

83,336

fonctionnement
investissement

BS

20,792

BS

BP + DM1+ BS 2021

2,079

123,557

‐

120,330

2,079

BS

3,227

BP + DM1+ BS 2021

0,934

21,726

18,887

0,234

19,121

1,905

0,700

2,605

Modification de
crédits en AP

1,750 M€
Modification de
crédits en AP
0,000 M€

Modification de
crédits en AP
0,000 M€

Modification de
crédits en AP
0,000 M€

Modification de
crédits en AP
0,900 M€

Modification de
crédits en AP

CP 2022 et
suivants :

68,345 M€
CP 2022 et
suivants :
0,000 M€

CP 2022 et
suivants :
0,000 M€

CP 2022 et
suivants :
6,790 M€

CP 2022 et
suivants :
4,491 M€

CP 2022 et
suivants :

Promotion de la Santé et Actions Sociales
fonctionnement
investissement

CP :

Logement Aidé
fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

9,686

‐

9,686

0,006

‐

0,006

9,680

‐

9,680

BP + DM1+ BS 2021

0,850 M€

Modification de
crédits en AP
0,000 M€

0,235 M€

CP 2022 et
suivants :
56,830 M€

Les crédits de fonctionnement sont en progression de 2,834 M€ pour atteindre à 388,884 M€.
Concernant l’Insertion, il est proposé en fonctionnement de réévaluer notamment l’allocation
de Revenu de Solidarité Active (RSA) de + 2,550 M€ et en investissement de créer une AP de
0,150 M€ pour la mise en place en 2021 d’une ressourcerie dans le Chablais.
Pour les actions au bénéfice des personnes âgées, il est proposé d’ajuster les Crédits de
Paiement d’investissement pour les adapter à l’avancement des travaux en cours. Certaines
dépenses prévues en 2020 n’ont pas pu être réalisées du fait du retard dans les travaux ou dans
la transmission des décomptes définitifs de dépenses.
Un report de 0,583 M€ de CP 2020 est donc sollicité qui abondera les Crédits de Paiement 2021.
Parallèlement, pour tenir compte du calendrier des projets de reconstruction, des crédits 20222023 sont avancés en CP 2021 pour un total de 1,300 M€.
Pour le financement des actions relatives aux personnes en situation de handicap, il est
proposé de maintenir les crédits de fonctionnement prévus au Budget Primitif 2021 et
d’augmenter ceux liés à l’investissement de + 2,079 M€ principalement issus des reports de
2020 pour 1,952 M€.
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Dans le cadre de la Promotion de la Santé, il est proposé au BS 2021 d’inscrire un montant de
0,7 M€ afin de payer la subvention au Centre Hospitalier Annecy Genevois pour l’achat des
respirateurs.
Infrastructures Routières et grands Déplacements

fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

BP + DM1+ BS 2021

130,830

11,263

142,093

16,611

0,052
11,211

16,663
125,430

114,219

Modification de
crédits en AP

33,263 M€

CP 2022 et
suivants :

258,808 M€

L’enveloppe des crédits de fonctionnement est quasi-stable par rapport aux crédits prévus au
Budget Primitif 2021.
Des crédits supplémentaires sont proposés pour 11,211 M€ en investissement portant le budget
global à 125,430 M€. Il s’agit, d’une part, de réajustements des échéanciers des crédits de
paiement d’AP existantes et, d’autre part, de crédits de paiements 2021 issus de nouvelles AP
ou de réévaluation d’AP existantes.
L’augmentation globale des crédits en AP s’élève à 33,263 M€ concerne principalement :
- l’amélioration et le renforcement du réseau routier départemental (+ 6 M€ en AP et
en CP),
- le projet de Tram à Saint-Julien-en-Genevois pour + 8,680 M€ en AP,
- la liaison ferroviaire Aix-les-Bains Annecy pour + 5 M€ en AP,
- le programme de reconstruction du pont Joseph Blanc + 4,5 M€ en AP et + 0,5 M€ en CP,
- le contournement de Thonon-les-Bains pour + 8,5 M€ en AP et + 1,5 M€ en CP,
- le programme d’études du réseau routier départemental 2021 (+ 1,250 M€ en AP),
- la réparation du pont suspendu de la Caille (+ 0,9 M€ en AP).
Par ailleurs, certaines opérations subventionnées (sous maîtrise d’ouvrage de tiers) font l’objet
d’un financement partiel au titre de la Compensation Financière Genevoise (CFG). La gestion
de ces opérations dans le budget annexe de la CFG nécessite, dans le cadre du Budget
Supplémentaire, de diminuer les Autorisations de Programme du budget principal
correspondantes, suite aux inscriptions réalisées au titre de la 48ème tranche.
Education Collèges, Sport et Enseignement Supérieur

fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

BP + DM1+ BS 2021

67,296

8,889

76,185

22,064

0,560
8,329

22,624
53,561

45,232

Modification de
crédits en AP

22,551 M€

CP 2022 et
suivants :

196,636 M€

Les dépenses de fonctionnement sont proposées en hausse de 0,560 M€ à 22,624 M€.
Des transferts en 2021 et suivants de crédits non consommés en 2020 sont proposés. Les
augmentations de crédits en AP concernent principalement les travaux dans les collèges avec
20,404 M€ dont :
 + 5 750 000 € pour la réhabilitation et l’extension du réfectoire, l’agrandissement et la
création d’un préau et d’un plateau sportif au collège Paul Emile Victor à Cranves-Sales
(coût total 6,3 M€),
 + 3 400 000 € portant à 18,8 M€ le coût de réhabilitation du collège Jean-Jacques Gallay
à Scionzier. Cette augmentation correspond au résultat de la consultation des
entreprises, au fait que le programme date de 2015 (révision de prix) et à l’intégration
de nouvelles prestations (Dojo),
 + 2 600 000 € concernant les travaux d’accessibilité handicapés dans différents collèges,
principalement celui de la Vallée de l’Arve et celui du Genevois,
 + 2 377 000 € d’acquisition des équipements et de bâtiments modulaires,
 + 2 100 000 € portant à 3 M€ les études de réhabilitation énergétique du collège
Champagne à Thonon-les-Bains (coût global de l’opération 20 M€),
 + 1 600 000 € pour la rénovation de la demi-pension et la création d’un préau au collège
de Megève (coût global de l’opération 2,6 M€),
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4/9







+ 1 600 000 € portant à 28,1 M€ le coût des travaux du futur collège de Vetraz-Monthoux
afin de prendre en compte le surcoût lié au choix d’avoir recours aux macro-lots pour
sécuriser la livraison de ce collège,
+ 1 300 000 € pour l’aménagement d’un préau, de sanitaires, et d’un abri vélos et la
réfection totale de la cour en enrobé drainant au collège Jacques Prévert à Gaillard,
+ 690 000 € de gros travaux de maintenance dont 0,27 M€ de travaux de raccordement
au réseau de chaleur du collège de Faverges,
+ 450 000 € d’études pour les Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
(SEGPA) d’Evian-les-Bains (coût global 6 M€),
1 463 074 € d’ajustements dus aux résultats d’appels d’offres et soldes sur diverses
opérations.

Financement du Service Départemental d'Incendie et
de Secours
fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

46,316

‐

46,316

45,816

‐
‐

45,816
0,500

0,500

BP + DM1+ BS 2021

Modification de
crédits en AP

0,000 M€

CP 2022 et
suivants :

0,000 M€

L’enveloppe globale des crédits alloués au SDIS de la Haute-Savoie est inchangée.
Soutien au Territoire Départemental sur
l'Environnement, l'Agriculture, l'Eau, l'Assainissement,
le Tourisme, …
fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

BP + DM1+ BS 2021

121,858

11,420

133,278

31,633

1,157
10,263

32,790
100,488

90,225

Modification de
crédits en AP

CP 2022 et
suivants :

1,038 M€

211,842 M€

L’augmentation des crédits en fonctionnement de 1,157 M€ porte le budget à 32,790 M€.
Il s’agit essentiellement du complément de crédits nécessaire à la mise en place du Service
Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) suite à la finalisation de la
candidature du Département à ce nouveau dispositif et de l’ajustement de la subvention versée
au Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB) pour prendre en compte le vote de leur Budget
Primitif 2021 (+ 0,568 M€).
Les modifications de crédits en AP concernent principalement :





au titre de l’environnement (+ 2,913 M€ de CP) :
o de reports 2020,
o de revalorisation d’AP destinées à accompagner les Contrats de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) approuvés en 2020 et 2021 et pour lesquels
les montants d’aides du Département sur 5 ans ont été précisés (avenant au
CTENS de la Communauté de Communes des 4 Rivières, approbation du CTENS du
Grand Annecy) (+ 1,365 M€),
o de la revalorisation de l’AP en maîtrise d’ouvrage Plaine du Fier afin de pouvoir
aménager la continuité écologique au seuil des Pêcheurs (+ 0,285 M€),
au titre des aides aux collectivités (+ 4,996 M€ de CP) de reports 2020,
au titre du CPER 2015-2020 Rochexpo (+ 1,5 M€ de CP) de reports 2020.

Culture et Patrimoine, Archives Départementales

fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

BP + DM1+ BS 2021

9,599

1,460

11,059

7,358

0,027
1,433

7,385
3,674

2,240

Modification de
crédits en AP

‐0,385 M€

CP 2022 et
suivants :

6,616 M€

L’enveloppe des crédits de fonctionnement est quasi stable.
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Les CP 2021 d’investissement sont en hausse de 1,433 M€ compte tenu de reports de crédits
2020 non consommés, notamment concernant la restauration de la buvette Cachat à Evian-lesBains et la restauration des Monuments Historiques.
Bâtiments Départementaux et Services Généraux

fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

23,529

1,943

25,472

6,277

‐
1,943

6,277
19,195

17,252

Modification de
crédits en AP

BP + DM1+ BS 2021

3,523 M€

CP 2022 et
suivants :

31,449 M€

L’enveloppe globale des crédits en fonctionnement prévue au titre du Budget Primitif 2021 est
maintenue.
Les Crédits de Paiement d’investissement 2020 augmentent de 1,943 M€.
Les modifications de crédits en AP se montent à 3,523 M€ et concernent principalement :
 + 2 500 000 € pour les travaux du nouveau Pôle Médico-Social (PMS) de Sallanches,
 + 600 000 € pour les travaux d’aménagement des logements permettant l’accueil des
Mineurs Non Accompagnés (MNA) à Passy,
 + 250 000 € pour le confortement de l’abbaye de Saint-Jean-d’Aulps,
 + 150 000 € pour les travaux de reprise des réseaux au Centre d’Exploitation des Routes
Départementales (CERD) de Taninges,
 + 150 000 € pour la démolition de la maison garde-barrière au passage à niveau à
Allinges,
 - 126 918 € d’ajustements et soldes de diverses opérations.
Moyens de l'Institution et fonds de péréquation

fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

BP + DM1+ BS 2021

222,034

9,846

231,880

197,625

5,933
3,913

203,558
28,322

24,409

Modification de
crédits en AP

3,446 M€

CP 2022 et
suivants :

15,755 M€

En fonctionnement, les modifications à hauteur de 5,933 M€ proviennent principalement de :
-

-

la hausse des charges de péréquation assises sur les Droits de Mutation à Titre Onéreux
(DMTO), dont les crédits sont augmentés de 4,035 M€,
l’ajustement des charges liées au ressources humaines pour + 1,440 M€,
l’ajustement des dépenses liées aux dotations aux provisions RSA/RMI (+ 0,250 M€), des
autres charges exceptionnelles (+ 0,208 M€) et des frais d’honoraires (+ 0,030 M€).

En investissement, les crédits en AP sont augmentés de 3,913 M€, dont :
- 2 M€ au titre d’acquisitions foncières dans le cadre du contrat DSP du Tramway du MontBlanc pour le terminus du Nid d’Aigle,
- 0,960 M€ au titre de la mise en place du télétravail (acquisition de PC portables,
logiciels) et de la sécurisation des postes de travails et des serveurs,
- 0,953 M€ de reports de CP 2020 (0,467 M€) et au titre des acquisitions foncières pour
pouvoir réaliser notamment des travaux sur le réseau de voirie départementale ainsi
que l’acquisition d’un terrain pour permettre la réhabilitation d’un collège (0,486 M€).
Dette auprès des Organismes Bancaires

fonctionnement
investissement

CP :

BP + DM1
2021

BS

27,555

‐

27,555

3,635

‐
‐

3,635
23,920

23,920

BP + DM1+ BS 2021

L’enveloppe globale des crédits est inchangée.
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Les Recettes Réelles
Le Budget Supplémentaire enregistre pour 52 466 268,40 € de recettes nouvelles, se
répartissant en
+ 103 626 221,13 € de recettes de fonctionnement et
- 51 159 952,73 € de recettes d'investissement.
L'évolution des recettes d'investissement est principalement le fait de la baisse de la prévision
d'emprunt pour un montant de – 54 246 629,73 €.
L'évolution de + 103 626 221,13 € des recettes de fonctionnement provient principalement de la
reprise de l'excédent de fonctionnement 2020 pour 82 209 436,13 €.
Nous allons ici présenter par type de recettes le montant de + 52 466 268,40 € inscrit au
BS 2021 :

La fiscalité directe
BP + DM1

207,04 M€

BS

9,20 M€

Total
budget

216,25 M€

La fiscalité directe sans pouvoir de taux : les recettes de la fiscalité directe sans pouvoir de
taux sont réévaluées en hausse par rapport aux prévisions du Budget Primitif :
+ 8,648 M€ pour la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) la portant à
53,374 M€,
+ 0,296 M€ pour l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) la portant
à 1,949 M€,
+ 0,258 M€ pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) la portant à 160,966 M€.

La fiscalité indirecte
BP + DM1 :

260,98 M€

BS :

10,00 M€

BP + DM 1 +
BS 2021 :

270,98 M€

Il est proposé d’augmenter de 10 M€ la prévision de Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)
du Budget Primitif 2021, ce qui la porte à 240 M€.
Dotations et assimilés pour compensation de la réforme de la fiscalité
BP + DM1 :

71,26 M€

BS :

-0,11 M€

BP + DM 1 +
BS 2021 :

71,15 M€

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est réévaluée
à la baisse de - 0,11 M€, ce qui la porte à 14,10 M€.
Compensations pour décentralisation et nouvelles compétences
BP + DM1 :

116,56 M€

BS :

0,28 M€

BP + DM 1 +
BS 2021 :

116,84 M€

Les montants prévus au Budget Primitif 2021 sont ajustés afin de prendre en compte des frais
de gestion de la Taxe Foncière supplémentaires de + 0,118 M€ et la réévaluation des Fonds de
Mobilisation Départementale pour l'Insertion (FMDI) de + 0,164 M€.
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Dotations et participations de l'Etat et assimilés
BP + DM1

57,93 M€

BS

3,01 M€

Total
budget

60,94 M€

Le Préfet a adressé le 22 mars 2021 une notification pour la DSID (Dotation de Soutien à
l’Investissement Départemental) ) – Rénovation énergétique des bâtiments au titre de l’année
2021 attribuée au Département à hauteur de 5,011 M€ à percevoir en 2021 et 2022.
L’enveloppe mobilisable en 2021 s’élève à 3,01 M€.
Les compensations d’exonérations de fiscalité sont ajustées à la baisse pour - 0,124 M€.

Emprunt
BP + DM1

218,43 M€

BS

-54,25 M€

Total
budget

164,18 M€

La construction de l'équilibre du Budget Supplémentaire 2021 implique une réduction de
l'inscription de l'emprunt pour – 54,25 M€.
La prévision d'emprunt après ce Budget Supplémentaire s'élèvera donc à 164 182 446,27 €.
Compensation genevoise
BP + DM1 :

56,19 M€

BS :

0,00 M€

BP + DM 1 +
BS 2021 :

56,19 M€

L’inscription de Compensation Financière Genevoise (CFG) prévue par le Budget Primitif 2021
n’est pas modifiée.

Divers
BP + DM1 :

52,85 M€

BS :

2,12 M€

BP + DM 1 +
BS 2021 :

54,97 M€

Il s’agit ici des recettes de produit des cessions (- 0,465 M€), de reprises de provisions pour
dépréciation d’actifs (+ 0,150 M€) et de péréquation 2022 sur les DMTO (+ 0,933 M€) et de la
hausse des remboursements d’avances sur marché (+ 0,545 M€).
Résultat Antérieur
BP + DM1 :

0,00 M€

BS :

82,21 M€

BP + DM 1 +
BS 2021 :

82,21 M€

Le solde de l’exercice 2020 est en baisse de 22,3 M€. C’est le résultat d’une part de la forte
réalisation des dépenses d’équipement à hauteur de 219,5 M€ en 2020 (+ 4,5 M€ par rapport à
2019) et d’une légère augmentation de l’amortissement de la dette (+ 0,4 M€) et, d’autre part,
de la hausse des dépenses de fonctionnement (+ 23,6 M€).
Combiné à la reprise du résultat antérieur lui-même en baisse de 11,5 M€ (116 M€ en 2020
contre 127,5 M€ en 2019), l’exercice 2020 se clôture avec un résultat global en baisse de
33,84 M€ par rapport à celui de 2019 et s’établit à 82,21 M€.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de M. Christian VERDONNET
(momentanément absent de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE le Budget Supplémentaire 2021 du budget principal et ses annexes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-028

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-029
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 DU BUDGET ANNEXE DE L'AERODROME

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance de référé n° 2007743-6 du 08 décembre 2020 du Tribunal Administratif de
Grenoble,
Vu la délibération n° CD-2012-0716 du 19 novembre 2012 confiant la Délégation de Service
Public (DSP) de l’Aérodrome d’Annecy-Meythet à la SNC LAVALIN SAS,
Vu la délibération n° CD-2014-0810 du 17 novembre 2014 prenant acte de la cession
d’actionnariat de la SNC LAVALIN SAS à la SNC LAVALIN Aéroports,
Vu la délibération n° CP-2016-0889 du 05 décembre 2016 prenant acte de la cession
d’actionnariat au profit de la SAS EDEIS,
Vu la délibération n° CP-2020-0718 du 09 novembre 2020 confiant la DSP de l’Aérodrome
d’Annecy à la société VINCI AIRPORTS et lui mettant à sa charge les investissements,
Vu la délibération n° CD-2020-112 du 08 décembre 2020 prévoyant la clôture du budget
annexe de l’Aérodrome,
Vu la délibération n° CP-2020-0837 du 18 décembre 2020 pour la passation d’un avenant à la
DSP avec la société EDEIS,
Vu la délibération n° CD-2021-001 du 1er février 2021 adoptant le Budget Primitif 2021 du
budget annexe de l’Aérodrome,
Vu la délibération d’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe de
l’Aérodrome n° CD-2021-014 du 03 mai 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-018 du 03 mai 2021 d’affectation des résultats 2020,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Budget Supplémentaire
2021 du budget annexe de l’Aérodrome est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de
895 460,93 € dont 700 951,09 € en dépenses et en recettes réelles.

TOTAL DES DEPENSES
REELLES
ET MIXTES
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION D'EXPLOITATION
BUDGET TOTAL

CD-2021-029

424 805,00

ORDRE
0,00

TOTAL

TOTAL DES RECETTES
REELLES
ET MIXTES

ORDRE

TOTAL

424 805,00 230 295,16 194 509,84 424 805,00

276 146,09 194 509,84

470 655,93 470 655,93

0,00 470 655,93

700 951,09 194 509,84

895 460,93 700 951,09 194 509,84 895 460,93
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Les recettes réelles nouvelles pour 700 951,09 €, correspondent à la reprise des résultats du
Compte Administratif 2020 :



en exploitation, le résultat reporté pour 470 655,93 €,
en investissement, la reprise du solde d’exécution positif pour 230 295,16 €.

Les dépenses nouvelles réelles en investissement pour 424 805 € correspondent à un
glissement des Crédits de Paiement 2020 non utilisés sur les Crédits de Paiement 2021 à
hauteur de 299 805 €, à une augmentation des frais d’études pour un montant de 25 000 € et
la création d’une nouvelle Autorisation de Programme en vue d’acquérir un engin afin de
tracter les avions dans le hangar de l’Aérodrome pour un montant de 100 000 € prévu en 2021.
Les dépenses réelles nouvelles d’exploitation pour 276 146,09 € correspondent à des frais
d’honoraires.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le
tableau figurant en annexe ainsi que les modifications des affectations sur une opération du
même montant, du même libellé et du même échéancier que celui de l’AP.
ADOPTE le Budget Supplémentaire 2021 du budget annexe de l’Aérodrome ainsi que ses
annexes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Budget annexe de l'Aérodrome

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP / CP avant le BS 2021

Gest.

Code AP

libellé

CSC
09010008020 Etudes bâtiments 2016
CSC
09010008021 Aéroport Travaux 2018
VTV
09010008022 Etudes et travaux aérodrome 2019
CSC
09010008024 Aéroport Travaux 2019
JUR
09010008025 Acquisition terrain 2020
JUR
09010008026 Tvx voirie (goudron) 2020
CSC
09010008027 Aéroport Travaux 2020
JUR
09010008028 Acquisition engin pour tracter les avions
TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME BUDGET ANNEXE AERODROME

CP-2021-029

Millésime
2016
2018
2019
2019
2020
2020
2020
2021

TOTAL AP Exercices
avant le BS antérieurs
2021
< 2020
10 000
119 250
463 000
226 000
40 000
40 000
70 000
0
968 250

5 000
15 250
0
0
0
0
0
0
20 250

CP 2020
5 000
54 000
135 000
226 000
25 000
25 000
70 000
0
540 000

Annexe

CP 2021
0
50 000
328 000
0
15 000
15 000
0
0
408 000

Les AP / CP après le BS 2021

CP 2022

TOTAL AP
après le BS
2021

CP 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20 000
67 020
478 000
226 000
40 000
40 000
70 000
100 000
1 041 020

Exercices
antérieurs
< 2020
5 000
15 250
0
0
0
0
0
0
20 250

CP 2020
2 965
0
135 000
0
25 000
25 000
0
0
187 965

CP 2021
12 035
51 770
343 000
226 000
15 000
15 000
70 000
100 000
832 805

CP 2022

CP 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-030
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 DU BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION
FINANCIERE GENEVOISE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-030
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1111-10,
Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'Instruction Budgétaire et Comptable M.52 des
Départements et de leurs établissements publics administratifs,
Vu le Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2007-2013 signé le 20 mars 2007,
Vu le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Vu la délibération de l'Assemblée n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le budget annexe de
la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l'Assemblée n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant le règlement des
Autorisations d'Engagements et des Crédits de Paiement du budget annexe de la Compensation
Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2020-113 du 08 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 du
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2020-119 du 08 décembre 2020 de répartition de la tranche 48 de la
Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2021-015 du 03 mai 2021 approuvant le Compte Administratif 2020 du
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2021-018 du 03 mai 2021 d'affectation des résultats 2020,
Vu l'avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de respecter les précisions
apportées par l'instruction M52 sur la comptabilisation de la Compensation Financière
Genevoise (CFG), le Département a créé le 06 juillet 2015 un budget annexe dédié à la gestion
de la CFG. Ce budget ne comporte qu'une section de fonctionnement.
Le Budget Supplémentaire 2021 s'élève à 18 373 030,47 € en dépenses et à 212 065 143,74 €
en recettes. Il en ressort un résultat positif de 193 692 113,27 € : ce montant est égal à la
somme des Crédits de Paiement ultérieurs à 2021, dont l'état est repris dans l'annexe des
Autorisations d’Engagement / Crédits de Paiement (AE/CP). En effet, par construction, chaque
euro de CFG reçu est affecté à des projets.
En synthèse :
TOTAL DES DEPENSES
BP
SECTION DE FONCTIONNEMENT
BUDGET TOTAL

BS

TOTALE DES RECETTES
TOTAL

BP

BS

TOTAL

242 000 000,00

18 373 030,47 260 373 030,47 242 000 000,00 212 065 143,74 454 065 143,74

242 000 000,00

18 373 030,47 260 373 030,47 242 000 000,00 212 065 143,74 454 065 143,74

La recette inscrite pour 212,065 M€ est uniquement constituée de la reprise du résultat du
Compte Administratif 2020.
CD-2021-030
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Les dépenses inscrites pour 2021 sont ajustées de 18,373 M€ à 260,373 M€. Elles concernent :
- les dépenses éligibles au titre de la tranche 48, telles que le Conseil départemental l'a
acté par délibération le 08 décembre 2020,
- les mouvements de crédits en AE/CP programmés en fonction de l'avancée des projets,
et notamment les reports de crédits non consommés en 2020.
Le Budget Supplémentaire 2021 :
- enregistre les augmentations liées à l'attribution de la tranche 48 pour ce qui concerne
le Fonds Départemental d'Interventions Structurantes, à hauteur de 34,160 M€ et la part
réservée au financement de l'aménagement sur site de la RD 903 pour 2,068 M€,
- ajuste l’inscription au titre du financement des Contrats Départementaux d’Avenir et de
Solidarité (CDAS) à 11,5 M€,
- ajuste les inscriptions au titre de l'allocation directe du Département à 33,685 M€,
- enregistre une nouvelle affectation au Fonds départemental Eau et Assainissement à
hauteur de 1 M€.
Au final, les Crédits de Paiement 2021, après BS, s’élèvent à 260,373 M€. Nous les détaillons ici
par politique :
 la politique Grands Déplacements : 18,8 M€, dont les projets sont sous maîtrise
d'ouvrage de tiers, visant notamment :
- le Léman Express (ex-CEVA, CPER 2007-2013) pour 3,063 M€,
- les gares du Léman Express (CPER 2015-2020) pour 2,031 M€,
- la liaison ferroviaire Bellegarde-Le Fayet (CPER 2015-2020) pour 0,565 M€,
- les parkings relais pour 3 M€,
- les projets sur les PEM (Pôle d'Echange Multimodal) à Cluses, Annemasse, Annecy,
Thonon-les-Bains, Bons-en-Chablais et Perrignier pour 4,165 M€,
- le Tram de Saint-Julien-en-Genevois pour 0,919 M€,
- le tramway à Annemasse pour 0,500 M€,
- le Paso gare à Annemasse pour 0,778 M€,
- la reconstruction du Pont Neuf – Ville-la-Grand pour 0,400 M€,
- le Transport collectif en Site propre Bonne-Findrol pour 0,267 M€,
- l’amélioration du réseau ferré de la Vallée de l’Arve pour 3 M€.
Au BS 2021, les CP 2021 sont augmentés de 8,586 M€, les AE de 8,999 M€.
 La politique Infrastructures Routières : 25,868 M€
On retrouve des projets sous maîtrise d'ouvrage départementale pour 17,805 M€, visant le
financement des opérations principales suivantes :
- les travaux sur la RD 3508 à Gillon pour 1 M€,
- les aménagements de routes départementales pour 3,300 M€ pour fluidifier les
parcours pendulaires des travailleurs transfrontaliers,
- la déviation routière en rive droite de l'Arve pour 1 M€,
- le désenclavement du Chablais pour 6,485 M€,
- les projets de Bus à Haut Niveau de Services sur la RD 1005 et la RD 1508
pour 1,157 M€,
- les aménagement des traversées d’agglomération pour 0,726 M€,
- les projets de véloroute / voie verte pour 3,458 M€.
Figurent également des projets sous maîtrise d'ouvrage de tiers pour 8,063 M€, regroupant
principalement :
- la suppression de passages à niveau dangereux pour 4,373 M€,
- l’Entrée Ouest de Saint-Julien-en-Genevois pour 2,597 M€,
- l’Echangeur VIRY ATMB pour 0,708 M€,
- la déviation de la RD 2 et la suppression du PN à Reignier–Esery pout 0,183 M€,
- la passerelle à vélos ATMB/Archamps-Collonges pour 0,700 M€.

CD-2021-030

3/5

Au BS 2021, les CP 2021 sont augmentés de 15,029 M€, les AE de 24,966 M€.
 La politique Actions de santé : 0,800 M€, relatif au financement d’équipements de
l’Institut de formation aux soins infirmiers et d’aides-soignants pour 0,800 M€.
Au BS 2021, les CP 2021 sont augmentés de 0,800 M€, le montant de l’AE est inchangé.
 Les politiques Enseignements supérieurs et Aménagement du territoire : 2,081 M€,
sur les projets suivants :
- le Téléphérique du Salève pour 0,542 M€,
- une étude sur la population frontalière pour 0,050 M€,
- les aménagements du site du pont de La Caille pour 1,290 M€,
- le Pôle d’enseignement supérieur ZAC Etoile-Annemasse pour 0,200 M€.
Au BS 2021, les CP 2021 sont diminués de 0,3 M€, les AE sont inchangées.
 La politique Bâtiments : 0,389 M€ pour l'aménagement des locaux de Savoie Biblio à
Bons-en-Chablais.
Les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise d'ouvrage
départementale. Au BS 2021, les AE/CP 2021 sont inchangés.
 La politique Education : 1,130 M€
On retrouve le projet de construction du nouveau collège du Genevois à Vulbens sous maîtrise
d'ouvrage départementale pour 0,130 M€.
Figurent également des financements pour des tiers pour 1 M€ :
- l’acquisition de terrain pour le collège de Thonon-les-Bains pour 0,400 M€,
- l’acquisition de terrain pour le collège de Saint-Cergues pour 0,600 M€.
Au BS 2021, les CP 2021 sont augmentés de 1 M€, les AE de 1,400 M€.
Par ailleurs, des crédits sont programmés pour :
- la contribution à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) pour 0,590 M€,
- le financement du GTE (Groupement Transfrontalier Européen) pour 0,273 M€ au
titre de l’année 2021,
- des financements pour la Région AURA destinés au Léman Express pour 2 M€, et aux
locaux du GTE pour 2,2 M€,
- les Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS) pour 11,5 M€
(tranche 48),
- l'Allocation directe départementale pour 33,686 M€ (tranche 48),
- l’Allocation pour le Fonds départemental Eau et assainissement pour 1 M€ (tranche
48),
- l'allocation directe des communes et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (Tranche 49) pour 160 M€.
D'une manière générale, le détail des AE/CP est explicité dans l'annexe.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CD-2021-030
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ADOPTE le Budget Supplémentaire 2021 du budget annexe de la Compensation Financière
Genevoise ainsi que ses annexes, en suréquilibre de 193 692 113,27 €.
AUTORISE le reversement des crédits destinés aux opérations prévues dans le budget
principal.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-030

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Budget Annexe de la Compensation Financière Genevoise

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2021

Les AE/CP avant le BS 2021

Com Gest

2

3
3

Code AE

Libellé

Equipement de l'Institut de formation aux soins infirmier et d'aidesFIN 12090004E001
soignants
Sous total FIN2ème Commission : Action sociale, Prévention, Insertion, Logement Social
CSC 13070009E001 Aménagement du site du CERD/Parc/Arrond. Thonon
CSC 13070009E002 Aménagement des locaux de Savoie Biblio-Bons en Chablais

Millésime

VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV

10020003E007
10051003E001
10020004E001
10020003E002
10020003E005
10020003E006
10020003E004
10020003E003
10030001E002
10030001E001
10030001E003
10030010E001
10010005E001
10010020E001
10020003E008
10030001E005
10030001E006
10020004E201

PN 90 91 93
Entrée Ouest St Julien
Echangeur Viry MO ATMB
RD1205 Suppression PN46 Sallanches
Aménagement RD MO CD74
Véloroute Voie verte
RD903 Suppression PN68 Allinges
Aménagement des traversées d'agglo RD
BHNS (RD 1005 Thonon Genève - RD1508 Nord et Sud
Désenclavement du Chablais
RD 3508 gillon
Déviation routière en rive droite de l'Arve (Marignier/Thyez)
Reclassement des voiries dans l'agglo d'Annemasse
Accompagnement projets routiers secteur Genevois
PN 65 66 Perrignier
Traitement d'itinéraires secteur genevois 2018
Déviation RD 2 et suppression PN 86 - Reignier - Esery
Passerelle à vélos ATMB / Archamps - Collonges

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

Total AE
après le BS 2021

CP < 2020

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017
2017

800 000,00
800 000,00
4 500 000,00
752 000,00

0,00
0,00
3 000 000,00
47 054,07

0,00
0,00
1 500 000,00
315 773,17

800 000,00
800 000,00
0,00
389 172,76

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

800 000,00
800 000,00
4 500 000,00
752 000,00

0,00
0,00
3 000 000,00
47 054,07

0,00
0,00
1 500 000,00
315 773,17

800 000,00
800 000,00
0,00
389 172,76

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5 252 000,00

3 047 054,07

1 815 773,17

389 172,76

0,00

0,00

0,00

0,00

5 252 000,00

3 047 054,07

1 815 773,17

389 172,76

0,00

0,00

0,00

0,00

17 238 925,00
8 225 000,00
2 375 000,00
3 138 775,00
3 276 215,00
4 218 734,00
5 670 534,00
4 404 645,00
5 500 000,00
85 944 616,37
5 000 000,00
12 000 000,00
3 674 523,00
500 000,00
4 000 000,00
5 500 000,00
250 000,00
200 000,00

14 136 127,62
6 500 000,00
286 143,27
2 993 774,00
3 077 970,00
2 760 000,00
3 736 529,81
3 678 624,00
3 006 506,72
1 619 127,68
2 500 241,06
11 000 000,00
3 674 523,00
200 000,00
0,00
3 500 000,00
66 500,00
0,00

2 745 864,38
1 725 000,00
379 969,73
145 001,00
0,00
1 458 734,00
1 761 943,19
0,00
1 335 915,28
9 484 789,69
2 499 758,94
1 000 000,00
0,00
0,00
3 300 000,00
2 000 000,00
150 000,00
200 000,00

356 933,00
0,00
708 887,00
0,00
198 245,00
0,00
172 061,00
726 021,00
1 157 578,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
700 000,00
0,00
33 500,00
0,00

0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 712 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 628 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17 238 925,00
9 097 240,00
2 375 000,00
3 138 775,00
3 276 215,00
6 218 734,00
5 670 534,00
4 404 645,00
5 500 000,00
100 038 290,20
6 000 000,00
13 000 000,00
3 674 523,00
500 000,00
7 000 000,00
8 500 000,00
250 000,00
200 000,00

14 136 127,62
6 500 000,00
286 143,27
2 993 774,00
3 077 970,00
2 760 000,00
3 736 529,81
3 678 624,00
3 006 506,72
1 619 127,68
2 500 241,06
11 000 000,00
3 674 523,00
200 000,00
0,00
3 500 000,00
66 500,00
0,00

1 029 292,31
0,00
14 673,18
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118 484,85
250 000,00
2 499 758,94
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00

2 073 505,07
2 597 240,00
708 887,00
145 000,00
198 245,00
3 458 734,00
1 934 004,19
726 021,00
1 157 578,00
6 485 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
300 000,00
700 000,00
3 000 000,00
183 500,00
200 000,00

0,00
0,00
1 365 296,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 217 430,43
85 056 162,52
0,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 628 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
0,00
0,00
0,00

171 116 967,37

62 736 067,16

28 186 976,21

10 853 225,00

62 712 699,00

6 628 000,00

0,00

0,00

196 082 881,20

62 736 067,16

6 912 210,28

25 867 714,26

88 338 889,50

7 628 000,00

2 000 000,00

2 600 000,00

3 022 404,00
466 317,00
1 568 334,00
61 943 251,00
6 200 000,00
1 730 862,73
834 441,00
358 000,00
6 921 089,62
2 710 000,00
10 434 514,00
7 372 500,00
3 904 637,00
1 000 000,00
330 000,00

2 238 872,00
309 521,48
892 642,57
58 879 465,66
2 572 504,66
1 695 497,73
773 610,00
236 340,00
1 227 661,82
120 423,00
9 204 674,00
7 372 500,00
3 126 308,00
0,00
165 000,00

168 400,00
156 795,52
110 691,43
2 103 956,34
1 596 460,34
0,00
0,00
0,00
2 745 521,80
1 670 000,00
729 840,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00

615 132,00
0,00
565 000,00
959 829,00
2 031 035,00
35 365,00
60 831,00
121 660,00
2 947 906,00
919 577,00
500 000,00
0,00
778 329,00
0,00
165 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 407 267,07
309 521,48
1 568 334,00
61 943 251,00
6 200 000,00
1 730 862,73
834 441,00
358 000,00
6 921 089,62
2 710 000,00
10 434 514,00
7 372 500,00
3 904 637,00
1 000 000,00
330 000,00

2 238 872,00
309 521,48
892 642,57
58 879 465,66
2 572 504,66
1 695 497,73
773 610,00
236 340,00
1 227 661,82
120 423,00
9 204 674,00
7 372 500,00
3 126 308,00
0,00
165 000,00

168 395,07
0,00
110 691,43
0,00
398 751,50
0,00
0,00
0,00
2 745 521,80
0,00
729 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
565 000,00
3 063 785,34
2 031 035,00
35 365,00
60 831,00
121 660,00
2 947 906,00
919 577,00
500 000,00
0,00
778 329,00
1 000 000,00
165 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 197 708,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1 670 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2017
2017
2018
2018
2019
2020

Sous total VTV - Infrastructures Routières
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI
VTI

11020004E001
11020004E003
11030002E001
11030002E003
11030002E004
11030006E001
11030004E001
11030008E002
11030005E003
11030007E003
11030007E001
11030007E002
11030002E005
11030002E006
11030005E004

3

VTI

11020004E004 P+R Machilly

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

VTI

11020004E005 P+R Thonon

2019

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

VTI

11020004E006 Reconstruction du pont Neuf PN 49 - Ville La Grand

2019

800 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

10 000,00

400 000,00

390 000,00

0,00

0,00

0,00

3

VTI

11020004E201 P+R

2020

3 000 000,00

0,00

2 831 600,00

168 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 391 927,52

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

1 391 927,52

0,00

0,00

2020
2021

266 250,00
0,00
113 482 600,35
289 851 567,72
500 000,00

0,00
0,00
88 815 020,92
154 598 142,15
369 436,15

266 250,00
0,00
14 399 515,43
44 402 264,81
0,00

0,00
0,00
10 268 064,00
21 510 461,76
130 563,85

0,00
0,00
0,00
62 712 699,00
0,00

0,00
0,00
0,00
6 628 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

266 250,00
6 000 000,00
122 482 595,42
323 817 476,62
500 000,00

0,00
0,00
88 815 020,92
154 598 142,15
369 436,15

0,00
0,00
4 163 199,80
12 891 183,25
0,00

266 250,00
3 000 000,00
18 854 738,34
45 111 625,36
130 563,85

0,00
1 000 000,00
7 257 708,84
95 596 598,34
0,00

0,00
1 000 000,00
2 391 927,52
10 019 927,52
0,00

0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
3

4

P+R MO Tiers
P+R MO Départementale
CPER - Liaison Bellegarde / Le Fayet
Léman Express (ex.CEVA)
Gares Léman Express (ex.CEVA)
PEM CLUSES
PEM Annecy
PEM Bonneville
PEM Annemasse
TRAM SAINT-JULIEN
TRAM ANNEMASSE
BHNS ANNEMASSE
Paso gare d'Annemasse
PEM Thonon Bons-en-Chablais Perrignier
Maison de la mobilité et du tourisme

CP < 2020

2020

Sous total Bâtiments
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Total AE
avant le BS 2021

Les AE/CP après le BS 2021

VTI 11030007E201 TCSP Bonne- Findrol -1ère phase
VTV 11030002E007 Amélioration réseau ferrée Vallée de l'Arve
Sous total VTI - Grands déplacements
3ème Commission : Infrastructures routières, Grands déplacements, Bâtiments
EFI 05021001E003 Construction nouveau collège du Genevois (Vuache)

2015
2016
2015
2015
2016
2015
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2017
2018
2018
2019

2017

Sous total EFI - Education

420 000,00

0,00

420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

369 436,15

0,00

130 563,85

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

369 436,15

130 563,85

0,00

4

EFF

05021001E201 Terrain collège Vetraz-Monthoux

2020

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

4

EFF

05021001E201 Terrain collège Vulbens

2020

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

EFF

05021001E206 Terrains collège Thonon

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

400 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

4

EFF

05021001E207 Terrains collège Saint-Cergues

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sous total EFI - Education
5
5
5

7
7

8
8

4ème Commission : Education, Jeunesse et Sports
ADA 08020003E001 Téléphérique du Salève
ADA 01050001E201 Etude population frontalière
Sous total ADA - Aménagement du territoire
ECO 05010001E001 Pole d'enseignement supérieur ZAC Etoile Annemasse-Geneve
Sous total ECO - Enseignement supérieur
5ème Commission :
ADA 01020006E001 Pont de la Caille Espace paysager
Sous total ADA - Aménagement du territoire
CLO 01050001E001 Locaux siège GTE

2019
2020
2020

2015
2015

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

400 000,00

1 000 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00
1 084 874,00
49 846,08
1 134 720,08
1 000 000,00
1 000 000,00
2 134 720,08
2 350 000,00
2 350 000,00
2 200 000,00

369 436,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 060 493,51
1 060 493,51
0,00

800 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00

130 563,85
542 437,00
49 846,08
592 283,08
500 000,00
500 000,00
1 092 283,08
1 289 506,49
1 289 506,49
2 200 000,00

0,00
542 437,00
0,00
542 437,00
0,00
0,00
542 437,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 700 000,00
1 084 874,00
49 846,08
1 134 720,08
1 000 000,00
1 000 000,00
2 134 720,08
2 350 000,00
2 350 000,00
2 200 000,00

369 436,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 060 493,51
1 060 493,51
0,00

400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 130 563,85
542 437,00
49 846,08
592 283,08
200 000,00
200 000,00
792 283,08
1 289 506,49
1 289 506,49
2 200 000,00

800 000,00
542 437,00
0,00
542 437,00
300 000,00
300 000,00
842 437,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Sous total CLO - Politiques territoriales

2 200 000,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7ème Commission : Aménagement du territoire,…

4 550 000,00

1 060 493,51

0,00

3 489 506,49

0,00

0,00

0,00

0,00

4 550 000,00

1 060 493,51

0,00

3 489 506,49

0,00

0,00

0,00

0,00

63 477 184,61

0,00

0,00

63 477 184,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIN

14093001E006 Tranche 48

2020

FIN

14093001E007 Tranche 49

2021

0,00

242 000 000,00

0,00

0,00

150 000 000,00

92 000 000,00

0,00

0,00

0,00

82 000 000,00

0,00

0,00

0,00

75 151 000,00

6 849 000,00

0,00

0,00

Sous total FIN - Finances

305 477 184,61

0,00

0,00

213 477 184,61

92 000 000,00

0,00

0,00

0,00

82 000 000,00

0,00

0,00

0,00

75 151 000,00

6 849 000,00

0,00

0,00

8ème Commission : Finances, Ressources Humaines et Administration Générale

305 477 184,61

0,00

0,00

213 477 184,61

92 000 000,00

0,00

0,00

0,00

82 000 000,00

0,00

0,00

0,00

75 151 000,00

6 849 000,00

0,00

0,00

604 113 472,41

156 028 071,81

45 702 264,81

240 499 999,79

155 255 136,00

6 628 000,00

0,00

0,00

416 002 196,70

156 028 071,81

13 291 183,25

51 323 978,78

172 390 035,34

17 168 927,52

3 200 000,00

2 600 000,00

TOTAL DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT Budget CFG

CD-2021-030
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-031
RAPPORTEUR :

M. MUDRY Raymond

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 DU BUDGET ANNEXE DES REMONTEES
MECANIQUES DE FLAINE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. RUBIN Nicolas,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-031
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2020-114 du 08 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 du
budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine,
Vu la délibération d’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe des
Remontées Mécaniques de Flaine n° CD-2021-016 du 03 mai 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-018 du 03 mai 2021 d’affectation des résultats 2020,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Budget Supplémentaire
2020 du budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine est équilibré en dépenses et en
recettes réelles à la somme de 341 882,56 € dont 250 216,30 € en dépenses et en recettes
réelles.

TOTAL DES DEPENSES
REELLES
ET MIXTES
SECTION D'INVESTISSEMENT 250 216,30
SECTION D'EXPLOITATION
BUDGET TOTAL

0,00
250 216,30

ORDRE

TOTAL

TOTAL DES RECETTES
REELLES
ET MIXTES

0,00 250 216,30 158 550,04
91 666,26

91 666,26

91 666,26

91 666,26 341 882,56 250 216,30

ORDRE

TOTAL

91 666,26 250 216,30
0,00

91 666,26

91 666,26 341 882,56

Les recettes réelles nouvelles pour 250 216,30 € correspondent à la reprise des résultats du
Compte Administratif 2020 :



en exploitation, le résultat reporté pour 91 666,26 €,
en investissement, la reprise du solde d’exécution positif pour 158 550,04 €.

Les dépenses nouvelles réelles en investissement pour 250 216,30 € correspondent à une
augmentation des Crédits de Paiement 2021.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les modifications des Autorisations de Programme (AP) existantes présentées dans
le tableau figurant en annexe ainsi que les modifications des affectations sur une opération du
même montant, du même libellé et du même échéancier que celui de l’AP.
CD-2021-031
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ADOPTE le Budget Supplémentaire 2021 du budget annexe des Remontées Mécaniques de
Flaine ainsi que ses annexes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-031

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine

Les Autorisations de Programme de l'exercice 2021

Les AP/CP avant le BS 2021

Gest
FIN

Code AE

Libellé

08050010001 RMF Travaux

Millésime

Total AP
avant le BS
2021

2020

255 000

TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME BUDGET ANNEXE RMF

CD-2021-031

255 000

CP 2019
0

CP 2020

CP 2021

80 443

174 557

80 443

174 557

Les AP/CP après le BS 2021

CP 2022

CP 2023

-

CP 2024 et +

0

Annexe

0

Total AP
après le BS
2021
424 773

0

424 773

CP 2019

CP 2020

-

CP 2021

0

424 773
0

424 773

CP 2022

CP 2023

-

CP 2024 et +

0

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-032
RAPPORTEUR :

M. BOCCARD Bernard

OBJET

BS 2021 - TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme LEI Josiane à Mme DULIEGE Fabienne, Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle,
M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas à M. MONTEIL Christian

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-032
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/20

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
(article 3),
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 99-567 du 06 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2020-115 du 08 décembre 2020 relatif au tableau des effectifs du
personnel départemental.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
TABLEAU DE L’EFFECTIF DEPARTEMENTAL
Dans un contexte financier marqué par la baisse des dotations de l’Etat, la maîtrise de la masse
salariale constitue un enjeu essentiel, afin de concilier responsabilité budgétaire et efficacité
du service public.
Afin de répondre aux contraintes financières pesant sur les recettes et les dépenses de
fonctionnement du Département, l’objectif est de limiter à 2 % l’évolution des dépenses de
personnel, en s’appuyant sur les dispositifs stratégiques suivants :
-

-

mise en œuvre et poursuite de la réorganisation des services, qui permettra d’optimiser
les ressources grâce aux concentrations de directions et de moyens, et ainsi recalibrer
le nombre de postes permanents au moment des départs (retraite, mutation,
disponibilité…) d’agents titulaires tout en développant la transversalité pour plus
d’efficience,
application d’une politique plus contrôlée en matière de recrutement d’agents
contractuels, notamment pour assurer le remplacement d’agents titulaires momentanés
absents ou pour faire face à des renforts.

Le tableau des effectifs présenté ci-joint constitue l'autorisation maximale d'emplois des
services du Département.
Ce tableau présente, en plus des emplois permanents, une partie accessoire réservée aux
emplois non permanents qui a pour fonction, en exécution des prescriptions de l'article 34 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de préciser le motif justifiant l'exception au principe
statutaire, la nature des fonctions devant être confiées à ces agents contractuels, le niveau de
recrutement apprécié en fonction de la hiérarchie des fonctionnaires et de l'échelle de
qualifications professionnelles, et enfin le niveau de rémunération.
Ces inscriptions doivent permettre à M. le Président de souscrire aux actes de recrutement des
agents sous contrat concernés, sans formalité supplémentaire.
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Il doit cependant être entendu que :
-

selon l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de cabinet sont laissés à la
discrétion du Président ;

-

le recrutement d'agents contractuels permet :
 de compléter le temps de travail des fonctionnaires admis à servir à temps
partiel de droit,
 de remplacer des fonctionnaires temporairement indisponibles pour cause de
maladie, maternité, congé parental,
 de faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier,
 de tenir provisoirement un emploi de fonctionnaire qui ne peut être
immédiatement pourvu selon les règles du droit commun.

Etant directement conditionné par les règles statutaires de gestion des emplois permanents et
ne nécessitant juridiquement aucune autorisation spéciale de l'Assemblée départementale, le
recrutement d’agents contractuels ne donne lieu à l'ouverture d'aucun emploi spécial.
Le tableau général est le seul véritable tableau budgétaire des effectifs du Département.
Ce document peut être modifié en cours d’exercice par l’Assemblée départementale afin de
veiller à l’adéquation des qualifications aux besoins des services.
Un tableau fait également état d’agents mis à disposition d’autres structures.
Dans le cadre des autorisations budgétaires votées, le tableau de l’effectif du personnel
départemental peut être modifié en cours d’exercice par le Conseil départemental dans un
souci d’adaptation des qualifications aux besoins des services.
Une fois cela rappelé, le tableau des effectifs pour l’année 2021 prend en compte :
-

les réussites aux différents concours,

-

les modifications de grade ou de cadre d’emplois permettant de promouvoir les agents
lors de la campagne d’avancement ou de promotion 2020,

-

les recrutements appelant des ajustements de grades,

-

les réorganisations en vigueur depuis le 22 octobre 2020, avec des ajustements
d’effectifs à la marge,

-

les modifications résultant du travail réalisé en commission de recrutement :
modification des fonctions et par conséquent du grade suite au départ d’un agent,
redéploiement des postes dans d’autres services ou directions.

Le Département confirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes
et des personnes éloignées de l’emploi. Dans ce cadre, il convient de poursuivre, en premier
lieu, les efforts en faveur de l’accueil d’apprentis (29 à ce jour), de personnes allocataires du
RSA en contrats aidés et également des jeunes dans le cadre des emplois d’avenir pour des
métiers ayant un fort potentiel de débouchés, notamment dans le secteur privé (métiers de la
restauration, de la propreté, de la maintenance, des services à la population, etc.) et de
privilégier, à ce titre, les personnes relevant des politiques du Département, notamment
allocataires du RSA majoré.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de M. François EXCOFFIER,
le Conseil départemental,
à l'unanimité,
ARRETE le tableau ci-joint :

I – FILIERE ADMINISTRATIVE
- Directeur général des Services du Département
- Directeur général adjoint
- Administrateur hors classe
- Administrateur général
- Attachés hors classe
- Directeurs
- Attachés principaux
- Attachés
- Rédacteurs principaux 1ère classe
- Rédacteurs principaux 2ème classe
- Rédacteurs
- Cadre des adjoints administratifs
II - FILIERE TECHNIQUE
- Ingénieurs en chef hors classe
- Ingénieurs en chef
- Ingénieurs hors classe
- Ingénieurs principaux
- Ingénieurs
- Techniciens principaux 1ère classe
- Techniciens principaux 2ème classe
- Techniciens
- Agents de maîtrise principaux
- Agents de maîtrise
- Cadre des adjoints techniques
III – FILIERE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE
- Médecins hors classe
- Médecins 1ère classe
- Médecins 2ème classe
- Psychologues hors classe
- Psychologues de classe normale
- Sages-femmes hors classe
- Sages-femmes classe normale
- Cadre supérieurs de santé
- Cadre de santé de 1ère classe
- Cadre de santé de 2ème classe
- Puéricultrices hors classe
- Puéricultrices classe supérieure
- Puéricultrices classe normale
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0
2
3
1
8
3
41
89
52
25
55
492

-2
+1
-2
-2
-13
+1
-5
-4

5
6
2
49
38
91
27
57
148
106
777

-2

20
6
0
5
7
7
3
2
4
1
32
7
15

-3
-4
+2

-6
-2
-14
+1
-9
-31
-1
+12

-2
+2
+1
-2

-1

+1

+1

+1

Total délibération
du 03/05/2021

Suppressions

Créations

Transformations

EMPLOIS PERMANENTS

Délibération
08/12/2020

TABLEAU DES EFFECTIFS BS 2021

0
2
3
1
7
4
39
87
39
26
51
488
3
6
2
43
36
77
28
49
117
105
789
17
2
2
5
5
7
5
3
2
1
32
7
14
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0
1
2
6
2
2

+1
-4
+3
+82
-205
+91
-6
+4
+1
+2
-2

1
21
12
141
0
188
23
8
13
2
2

+6

-1

0
1
2
8
2
1

13

0

13

7

-1

+2

+2

8

11
10

11
+1

11

Effectif MIS A DISPOSITION
N’étant pas comptabilisés dans les tableaux précédents
EMPLOIS PERMANENTS
I – FILIERE ADMINISTRATIVE
- Attachés principaux
- Attachés
- Rédacteurs principaux 2 classe
- Rédacteurs
- Cadre des adjoints administratifs
II - FILIERE TECHNIQUE
- Techniciens
- Agents de maîtrise principaux
- Agents de maîtrise
- Cadre des adjoints techniques
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DU COS

0
25
9
59
205
91
29
4
12
0
4

DE L’ETAT

- Conseillers hors classe socio-éducatifs
- Conseillers supérieurs socio-éducatifs
- Conseillers socio-éducatifs
- Assistants socio-éducatifs Classe exceptionnelle
- Assistants socio-éducatifs 1ère classe
- Assistants socio-éducatifs 2ème classe
- Infirmiers en soins généraux hors classe
- Infirmiers en soins généraux classe supérieure
- Infirmiers en soins généraux classe normale
- Techniciens paramédicaux classe normale
- Techniciens paramédicaux classe supérieur
IV - FILIERE CULTURELLE
- Cadre des conservateurs des bibliothèques
- Cadre des conservateurs du patrimoine
- Attachés de conservation du patrimoine principaux
- Attachés de conservation du patrimoine
- Bibliothécaires principaux
- Bibliothécaires
- Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal 1ère classe
- Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal 2ème classe
- Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
- Cadre des adjoints du patrimoine

1

1

4
1
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TOTAL EMPLOIS PERMANENTS EN CDI
La catégorie hiérarchique assignée à ce type d’emploi n’a d’autre sens que
de désigner la tranche de rémunération qu’il peut financer.
Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat
Catégorie A +
Emploi Fonctionnel article 47 de la loi du 26 janvier 1984
Au sein de la Direction générale des Services, poste de Directeur Général
des Services.
Création par la délibération du 11 décembre 2018
Catégorie A - Attaché territorial
Attaché(e) de conservation au Pôle Culture Patrimoine, en qualité de
chargé(e) de mission élargissement des publics au service développement
culturel – Création par la délibération du 24 juin 2013 suite à la
réorganisation de la direction
Attaché(e) territorial (e) à la Direction de l’Autonomie – Service
accompagnement hébergement, en qualité de chargé(e) du suivi, de la
tarification et du contrôle des établissements.
Création par la délibération du 4 novembre 2019.
Directeur du Pôle Communication Institutionnelle.
Création par la délibération du 05 novembre 2018.
Attaché(e) territorial (e) à la Direction Développement et Inclusion Sociale,
en qualité de chef de service inclusion sociale.
Attaché(e) au pôle Communication Institutionnelle - Unité relations presse –
en charge de la conduite de la refonte de la revue presse électronique, de
la tenue des comptes sociaux dédiés aux médias et de participer aux
missions de l’équipe presse.
Création par la délibération du 11 décembre 2018.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, en qualité de chargé(e)
de communication, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) territorial(e) au Pôle Culture et Patrimoine, service du
Développement Culturel, en qualité de Responsable du schéma
départemental enseignement artistique et pratiques amateurs.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Attaché(e) territorial(e) à la Direction Territoriale du Chablais, service
territorialisé, en qualité de Responsable du service territorialisé.
Création par la présente délibération.
Attaché(e) territorial(e) à la Direction Territoriale d’Arve Faucigny-MontBlanc, Pôle d’action sociale, en qualité de Responsable du pôles d’action
sociale.
Création par la présente délibération.
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8

+4

Total délibération du
03/05/2021

Créations

Délibération
08/12/2020
Transformations /
suppressions

EMPLOIS PERMANENTS EN CDI

12

1

1

1

1

7
1

+3

10
1

1

1

1

1

0

+1

1

1

1

1

1

1

1

0

+1

1

0

+1

1
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1

1

Catégorie A – ingénieur territorial

0

+1

1

Ingénieur territorial au Pôle Ressources Humaines, service social et
prévention en qualité de Responsable adjoint du service et responsable de
l’unité prévention risques professionnels.
Création par la délibération du 25 mai 2020

0

+1

1

Transformations/
suppressions

Categories A +

0

+1

1

Emploi Fonctionnel article 47 de la loi du 26 janvier 1984
Au sein de la Direction générale des Services, poste de Directeur Général
0
des Services Adjoints au Développement Territorial
Création par la présente délibération.

+1

1

Categories A TOTAL

66

+13

Psychologue

2

+1

Psychologue à la Direction Territoriale du Genevois, pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service créé par la délibération du
08 décembre 2015.
Demande de renouvellement du contrat par la présente délibération.
Psychologue à la Direction Enfance Famille, service ODPE/CRIP, pour une
durée de 1 an.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service créé par délibération du 25 mai 2020.
Demande de renouvellement du contrat pour 1 an par la présente
délibération.
Psychologue à la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont Blanc,
pour une durée d’un an.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle,
susceptible d’être attribuée à un psychologue

1

1

1

1
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0

+1

Créations

EMPLOIS PERMANENTS POUVANT ETRE POURVUS PAR CONTRATS La
catégorie hiérarchique assignée à ce type d'emploi n'a d'autre sens que
de désigner la tranche de rémunération qu'il peut financer.
Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat

Délibération
08/12/2020

Total délibération du
03/05/2021

Attaché(e) au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et Usages
Numériques, en qualité de chargé(-e) de mission dématérialisation, pour
une durée de 3 ans.
adjointe, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.

+2

81
3

1

tous avantages compris,

7/20

Attachés Hors Classe

2

2

Attaché(e) hors classe au Pôle Culture et Patrimoine, en qualité de 1
1
Directeur, pour une de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Attaché(e) hors classe au Pôle Ressources Humaines, en qualité de 1
1
directeur adjoint, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 4 novembre 2019.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché hors classe
Attachés principaux

0

+3

3

Attaché principal, en qualité de conseiller en gestion au sein du pôle
0
+1
1
conseil en gestion, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la présente délibération.
Attaché principal, au Pôle Culture Patrimoine, au sein du service
0
+1
1
développement culturel, en qualité de Responsable schéma
départemental enseignement artistique et pratiques amateurs
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la présente délibération.
Attaché principal, en qualité de responsable d’unité, rédacteur en chef
0
+1
1
du Haute-Savoie magazine au sein du pôle communication
institutionnelle pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché principal
Attachés territoriaux
Attaché(e) au Pôle Ressources Humaines, Service Ressource et
Prospective, en qualité de chargé(e) de mission école du management,
pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Transformation par délibération du 4 novembre 2019.
Attaché(e) au Pôle Ressources Humaines, Service Ressource et
Prospective, en qualité de chargé(e) d’étude RH, pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Transformation par la présente délibération.
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17

+6

23

1

0

1

+1

1
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Attaché(e) au Pôle Ressources Humaines, Service Recrutement et
Formation, en qualité de responsable de service, pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Transformation par la présente délibération.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, Unité contenus
éditoriaux, en qualité de chargé(e) de communication, pour une durée
de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) à la Direction Générale des Services, en qualité d’assistante
de direction, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Transformation par la présente délibération.
Attaché(e) au Pôle des Affaires Juridiques – Service contentieux et
conseil juridique, en qualité de chargé(e) d’études juridiques délégué à
la protection des données personnelles, pour une durée de 3 ans, pour
mettre en place le Règlement général pour la protection des données
personnelles (RGPD) et veiller à la conformité des traitements
informatiques de la collectivité départementale.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 11 décembre 2018.
Attaché(e) au Pôle des Affaires Juridiques – Mission veille et coordination
en qualité de chef de projet fonctionnel des outils de dématérialisation
des marchés publics, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Demande de renouvellement du contrat pour 3 ans par la présente
délibération.
Attaché(e) au Pôle Prévention et du Développement Social - Service
Insertion/Emploi, en qualité de chargé du PTIE, pour une durée de 3 ans,
pour coordonner et animer le pacte d’insertion par l’emploi dans le
cadre des orientations du programme départemental d’insertion par
l’emploi 2014-2018.
Création par la délibération du 14 mai 2018
Attaché(e) à la Direction Territoriale d’Action Sociale, service
Autonomie, en charge du pilotage et de la mise en place du dispositif de
type MAIA sur le territoire du Chablais, pour une durée de 3 ans créé par
la délibération du 15 mai 2017.
Demande de prolongation de 12 mois du contrat par la présente
délibération.
Attaché(e) à la Direction Territoriale d’Action Sociale du Bassin
Annécien – Service Autonomie, en qualité de pilote du dispositif MAIA sur
le territoire d’Annecy, pour une durée de 3 ans.
Création par la délibération du 15 mai 2017
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0

+1

1

1

0

1

+1

1

1

0

1

+1

1

1

1

1

1

1

1

9/20

Attaché(e) à la Maison Départementale des Personnes Handicapées en
charge du dispositif « Réponse accompagnée pour tous », pour une durée
de 2 ans.
Création par la délibération du 15 mai 2017.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, en qualité de
Responsable Unité communication digitale et promotion, Directrice
adjointe, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) Direction Territoriale d’Action Sociale de l’Arve Faucigny
Mont-Blanc – Service Enfance, en qualité de chef de service territorialisé
de la circonscription de la Vallée de l’Arve, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Attaché(e) au Pôle Affaires Juridiques, en qualité de chef de projet
fonctionnel, pour accompagner les directions opérationnelles dans la
mise en place de la plateforme de dématérialisation et recensement des
besoins et assistance aux utilisateurs, pour un renouvellement d’une
durée de 3 ans.
Renouvellement par la présente délibération.
Attaché(e) à la Direction de l’Autonomie, en qualité de Chef de service
territorialisé de la circonscription du Chablais, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Attaché(e) au Pôle Conseil en Gestion et en Organisation, en qualité de
conseiller et contrôleur(euse) de gestion, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Attaché(e) au Pôle Conseil en Gestion et en Organisation, en qualité de
conseiller et contrôleur(euse) de gestion, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Attaché(e) à la Direction Développement et l’Inclusion Sociale – Service
Inclusion Sociale, en qualité de chargé(e) de mission FSE, pour une durée
de 2 ans, à compter du 1er janvier 2019.
Création par la délibération du 05 novembre 2018.
Attaché(e) à la Direction Développement et l’Inclusion Sociale – Service
Inclusion Sociale, en qualité de chargé(e) de mission FSE, pour une durée
de 12 mois, à compter de la présente délibération.
Attaché au Pôle Conseil en Gestion et en Organisation, en qualité de
Conseiller en gestion et en organisation pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.

1

-1

0

0

+1

1
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Attaché au Pôle communication institutionnelle – Unité Communication
1
Interne, en qualité de responsable, pour une durée d’un an,
renouvellement à compter du 01 décembre 2020.
Attaché à la Direction Territoriale du Genevois, en qualité de
1
responsable de pôles d’action sociale, pour une durée d’un an à compter
du 1er décembre 2019
Création par la délibération du 25 mai 2020
Attaché au Pôle Culture Patrimoine, au sein du service développement
0
+1
culturel, en qualité de chargé de mission développement culturel
territorial / arts visuels, pour une durée d’un an.
Création par la présente délibération.
Attaché au Pôle Culture Patrimoine, au sein du service développement
0
+1
culturel, en qualité de chargé de mission « pratiques culturelles des
publics éloignés de la culture » pour une durée d’un an.
Création par le biais de la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché territorial.

1

Attachés de conservation du patrimoine

5

4

+1

1

1

1

Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture, en qualité de
1
chargé(e) de mission arts visuels, pour 3 ans à compter de juillet 2020.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine,
1
service développement culturel en qualité de chargé de production
Clermont / Meylan, pour une durée de 3 ans.
Création par la délibération du 14 mai 2018
Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine,
1
Service sites culturels et patrimoine bâti, en qualité d’archéologue
responsable d’opération, pour une durée d’un an.
Création par la délibération du 14 mai 2018 pour prise de poste au
1er janvier 2019.
Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, 1
service développement culturel, en qualité de coordinateur administratif
et financier de projets européens, pour une durée de 3 ans créé par la
délibération du 14 mai 2018.
Renouvellement par la présente délibération.
Attaché de conservation au Pôle Culture Patrimoine, au sein du service
0
+1
développement culturel, en qualité de responsable de production
manifestations culturelles, pour une durée d’un an.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché de conservation du patrimoine territorial.

1

Ingénieurs en chef hors classe

1

1

1

1

1

1

Ingénieur(e)en chef au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et
1
1
Usages Numériques, en qualité de directeur(rice) pour une durée de
3 ans à compter d’avril 2020.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de
directeur(rice) du PISIUN justifie la transformation en poste de
contractuel. Création par la délibération du 25 mai 2020
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un ingénieur en chef hors classe.

CD-2021-032

11/20

Ingénieur principal

0

+1

1

Ingénieur(e) principal au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et
Usages Numériques, en qualité de responsable du service production
pour une durée de 3 ans à compter d’avril 2020.
0
+1
1
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de
responsable du service production au PISIUN justifie la transformation en
poste de contractuel. Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un ingénieur principal.
Ingénieurs territoriaux
Ingénieur(e) au Pôle Education Sports et Jeunesse, service Moyens –
Politique Educative, en qualité de chargé(e) de mission numérique, pour
3 ans.
Création par la délibération du 4 novembre 2019.
Ingénieur(e) au Pôle Education Sports et Jeunesse, service Moyens –
Politique Educative, en qualité de responsable unité restauration hygiène
et propreté, pour 3 ans.
Création par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle bâtiments et Moyens, Direction Adjointe Etudes et
Projets, service conduite d’opérations, en qualité de chargé (e)
d’opérations de construction, pour 3 ans.
Création par la délibération du 4 novembre 2019.
Ingénieur(e) au Pôle Conseil en Gestion et Organisation, en qualité de
Conseiller en gestion et en organisation pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 02 novembre 2020.
Ingénieur(e) à la MDPH, en qualité de chargé(e) de mission systèmes
d’information harmonisé MDPH74, pour une durée de 2 ans.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Ingénieur(e) au Pôle Route, Direction adjointe Grands Projets- Service
études multimodales et générales, en qualité de chargé de mission
analyse trafic pour 3 ans.
Création par la délibération du 13 décembre 2016.
Ingénieur(e) au Pôle Route, Direction adjointe, en qualité de directeur
adjoint pour une période de 12 mois.
Création par la présente délibération.
Ingénieur(e) affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
Numériques, en qualité de chef de projet informatique pour une durée
de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 11 décembre 2018.
Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
Numériques - Service Etudes, Progiciels, Développement, en qualité de
Chef de projets informatiques, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
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Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
Numériques - Service Etudes, Progiciels, Développement, en qualité de
Chef de projets informatiques, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens - Service Programmation,
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en qualité de Responsable Unité Energie
et Qualité environnementale, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens - Service Programmation,
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage -Unité Energie et Qualité
environnementale, en qualité de chargé(-e) d’opérations en énergétique,
pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Ingénieur(e) au Pôle Routes, en qualité de responsable de l’unité risques
naturels et ouvrages d’arts, pour une durée d’un an à compter du
27/05/2021.
Création par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
Numériques , en qualité de Chef de Service usages numériques, pour une
durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Ingénieur(e) au Pôle Routes, à l’Arrondissement de Saint-Julien-enGenevois – Service ingénierie, en qualité de responsable de l’ingénierie,
pour une durée de 3 ans
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Ingénieur(e) au Pôle Routes, à la Direction adjointe de la Gestion
Routière – Service Ouvrages Chaussées Risques et Entretien, en qualité
de responsable de l’unité des risques naturels et ouvrages d’art, pour
une durée de 3 ans
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Conduite
d’opérations, en qualité de chargé(e) de mission, pour une durée de
3 ans .
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 02 novembre 2020.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Programmation,
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, en qualité de responsable de l’unité
Outils de Gestion, pour une durée de 3 ans
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché
justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
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Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Moyens –
1
1
Programmation et assistance à maitrise d’ouvrage, en qualité de
chargé(e) de programmation, pour une durée de 3 ans.
L’évolution de l’activité nécessite la création de ce poste.
Création par la délibération du 02 novembre 2020.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Moyens –
1
1
Programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage, en qualité de chargé
de mission - conduite d'opérations de construction - CDD 1 an
L’évolution de l’activité nécessite la création de ce poste.
Création par la délibération du 08/12/2020.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un ingénieur territorial.
Conseillers socio-éducatif

1

1

Conseiller(ère) socio-éducatif au Pôle Protection de l’Enfance,
1
1
circonscription du Genevois, en qualité de Responsable Technique, pour
une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de
Responsable Technique justifie la transformation en poste de
contractuel.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un Conseiller socio-éducatif.
Assistants socio-éducatifs
Assistant(e) socio-éducatif au Pôle Prévention et Développement Social,
Circonscription Arve Faucigny Mont-Blanc, Pôle Médico-Social de
Sallanches, en qualité de référent MASP / AESF, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale d’Action Sociale de
l’Arve Faucigny Mont-Blanc – Service Autonomie, en qualité de travailleur
social généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social d’Annemasse, en qualité(e) de travailleur social
généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social de Gaillard, en qualité(e) de travailleur social généraliste,
pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
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Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social de Gaillard, en qualité(e) de travailleur social généraliste,
pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social de Gaillard, en qualité(e) de travailleur social généraliste,
pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Genevois,
Service Enfance, en qualité(e) de travailleur social généraliste, pour une
durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Genevois,
Service Enfance, en qualité(e) de Référent enfants en établissements et
alternatives au placement, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Genevois,
Service Enfance, en qualité(e) de Référent IED, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019..
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Enfance Famille, en qualité(e)
de correspondant mineurs non accompagnés, pour une durée de 3 ans, à
compter du 1er octobre 2019.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Enfance Famille, en qualité(e)
de référent correspondant mineurs non accompagnés, pour une durée de
3 ans, à compter du 1er avril 2020.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale Arve Faucigny Mont
Blanc, pôle médico-social de Cluses, en qualité(e) de travailleur social
généraliste, pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2019.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
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Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale Arve Faucigny Mont
1
Blanc, pôle médico-social de Cluses, en qualité(e) d’assistante social
généraliste mission RSA, pour une durée de 3 ans à compter du
1er avril 2020.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale Genevois, pôle
1
médico-social de Gaillard, en qualité(e) d’assistante social généraliste
mission RSA, pour une durée de 1 an à compter du 11 novembre 2019.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale Arve Faucigny Mont
1
Blanc, pôle médico-social de Chamonix, en qualité(e) de travailleur
social généraliste, pour une durée de 3 ans à compter du
1er janvier 2020.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020
Assistant(e) socio-éducatif à la Direction Territoriale du Bassin Annécien,
0
+1
secteur 2 Mont Blanc, en qualité(e) de responsable technique pour une
durée d’un an.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un Assistant socio-éducatif.

1

Infirmière/Puéricultrice

3

3

Infirmière(e) à la Direction Territoriale du Genevois, Service Enfance, en
qualité(e) d’Infirmière spécialisée agrément, suivi des assistants
maternels et familiaux, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Infirmière/puéricultrice à la Direction Territoriale de l’Action Sociale de
l’Arve Faucigny Mont-Blanc, Service Enfance, en qualité(e) référente
évaluations informations préoccupantes, suivi des assistants maternels et
familiaux, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Infirmière(e) à la Direction Territoriale de l’Action Sociale du Chablais,
Service Enfance, unité évaluation IP en qualité(e) d’Infirmière
puéricultrice référent évaluations informations préoccupantes, suivi des
assistants maternels et familiaux, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
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La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à une Infirmière territoriale.
Sage-femme

1

-1

0

Sage-femme au Pôle PMI/PS pour une durée de 3 ans.
1
-1
0
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à une sage-femme de classe normale.
Médecins hors classe

1

+1

2

Médecin rattaché à la Direction Générale des Services, en qualité de
1
1
médecin de prévention, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 05 novembre 2018.
Médecin rattaché à la Direction Générale des Services, en qualité de
0
+1
1
médecin de prévention, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des médecins territoriaux
hors classe
2
2
Médecins
Médecin à la Direction Territoriale du Genevois, en qualité de Médecin
1
1
de territoire pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 05 novembre 2018.
Médecin au Pôle PMI/PS, en qualité de médecin de l’équipe
1
1
pluridisciplinaire, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service créé par délibération du 14 mai 2018.
Demande de prolongation de 12 mois à compter du 01/01/2021
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des médecins territoriaux.
Catégorie B – Technicien

1

Technicien à la Direction de l’Autonomie, en qualité de chef de projet
utilisateur et technique informatique et telecoms pour une durée d’un
an à compter du 17 mars 2020
Création par la délibération du 25 mai 2020
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Technicien au Pôle Ressources Humaines, Service Santé et Prévention, en
0
+1
1
qualité de Conseiller en prevention des risques professionnels.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la présente déliberation.
Technicien au Pôle Innovation des Systèmes d’Information, en qualité de
0
+1
1
techicien de support et ingénierie des collèges pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Demande de renouvellement du contrat pour 12 mois par la présente
déliberation.
Technicien au Pôle Bâtiment et Maintenance, au sein de la DAMEP, en
0
+1
1
qualité de technicien chargé de sites pour une durée d’un an.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Catégorie B – Rédacteur

3

3

Rédacteur au Pôle Education Jeunesse et Sport, en qualité de conseiller
1
1
gestion et finances, pour une durée d’un an à compter du
04 novembre 2019
Création par la délibération du 25 mai 2020
Rédacteur au Pôle Education Jeunesse et Sport, en qualité de conseiller
1
1
gestion et finances, pour une durée d’un an à compter du
04 novembre 2019
Création par la délibération du 25 mai 2020
Rédacteur au Pôle Finances, en qualité de chargé d’animation et
1
1
coordination budgétaire pour une durée d’un an à compter de
septembre 2020.
Création par la délibération du 25 mai 2020
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Catégorie C –emplois saisonniers
- Agents contractuels de déneigement
450
450
Le recrutement de tels agents est justifié par un besoin saisonnier dans mois
mois
le cadre de l'exception au principe statutaire prévu par l'article 3 alinéa
2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Ces agents sont commis à la
conduite d'engins de déneigement pendant la période hivernale (6 mois
maximum).
Ces agents doivent détenir le permis de conduire poids lourds.
La rémunération de base de ces agents sera calculée à partir d’un indice
choisi sur l’échelle C1.
- Contractuels temporaires destinés à suppléer le personnel titulaire
84
84
durant les congés. 12 mois sont affectés à la Direction des Archives. La mois
mois
rémunération de ces agents sera calculée à partir du premier échelon de
l’échelle C1.
Au titre de l’année 2021 et des années suivantes, il est proposé à l’assemblée Départementale
d’autoriser la possibilité aux Directions de recruter des vacataires pour assurer des missions
d’expertises, d’études ou de conduite de projet et relevant des compétences techniques et
managériales d’un ingénieur.
Ces vacataires seront rémunérés sur la base suivante :
Taux horaire – rémunération d’un ingénieur principal au 5ème échelon majoré de 10 %
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Créations

Total délibération
du 03/05/2021

TOTAL EMPLOIS DE CHARGE DE PROJET
La catégorie hiérarchique assignée à ce type d’emploi n’a d’autre
sens que de désigner la tranche de rémunération qu’il peut financer.
Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat
Catégorie A - Attaché principal
Attachés à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité,
Direction Développement et Inclusion Sociale, en qualité de Chargés de
développement territorialisé, pour une durée de 12 mois (dans le cadre de
l’engagement du Département avec L’Etat dans l’expérimentation d’un
service public de l’insertion).
Créés par délibération du 01/02/2021
Attaché à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité,
Direction Développement et Inclusion Sociale, en qualité de Chargé de
mission Service Public de l'Insertion, pour une durée de 12 mois (dans le
cadre de l’engagement du Département avec L’Etat dans l’expérimentation
d’un service public de l’insertion).
Créés par délibération du 01/02/2021
Attaché à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité,
Direction Territoriale du Genevois, en qualité de chargé d’orientation des
dispositifs d’insertion du territoire du Genevois, pour une durée de 12 mois.
Créé par délibération du 01/03/2021
Attaché à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité,
Direction de l’Autonomie, en qualité de chargé de mission Via trajectoire,
pour une durée de 24 mois.
Créé par délibération du 29/03/2021
Attaché à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, au
Service Développement Durable, en qualité de Chargé de projet européen
transition écologique PACTE, pour une durée de 28 mois.
Création par la délibération du 08/12/2020
Catégorie B - Rédacteur territorial
Rédacteur à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, Pôle
Culture et Patrimoine, en qualité de Chargé d’administration de projet
européen, pour une durée de 18 mois.
Création par la délibération du 01/02/2021
Rédacteur à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, Pôle
Animation Territoriale et Développement Durable, en qualité de
Gestionnaire administratif et financier, pour une durée de 36 mois.
Création par la délibération du 01/02/2021
Catégorie C - Adjoint administratif
Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et
Solidarité, Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont Blanc, en qualité
de conseiller numérique pour une durée de 2 ans.
Créé par délibération du 03/05/2021
Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et
Solidarité, Direction Territoriale dans le Bassin Annécien, en qualité de
conseiller numérique pour une durée de 2 ans.
Créé par délibération du 03/05/2021
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Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action
Solidarité, Direction Territoriale du Chablais en qualité de
numérique pour une durée de 2 ans.
Créé par délibération du 03/05/2021
Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action
Solidarité, Direction Territoriale du Genevois en qualité de
numérique pour une durée de 2 ans.
Créé par délibération du 03/05/2021
Collaborateurs de cabinet

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-033
RAPPORTEUR :

M. BOCCARD Bernard

OBJET

REGIE DE GESTION DES DONNEES SAVOIE MONT-BLANC - TRANSFORMATION DE
LA REGIE EN GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP)

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme LEI Josiane à Mme DULIEGE Fabienne, Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle,
M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas à M. MONTEIL Christian

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 03 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Régie de Gestion des
Données des Pays de Savoie a été créée en 1996, sous l’impulsion du Conseil général de HauteSavoie. Elle avait pour objet de mutualiser l’acquisition et la structuration de bases de données
géographiques, puis de les diffuser auprès des organismes publics du département, via des géoservices.
En 2004, son champ d’action a été élargi au département de la Savoie.
Régie personnalisée à caractère industriel et commercial, elle est désormais rattachée au
Conseil Savoie Mont Blanc et a renouvelé son identité en 2019 pour adopter sa dénomination
actuelle, la Régie de Gestion des Données (RGD) Savoie Mont Blanc.
La RGD Savoie Mont Blanc permet de mettre à la disposition des collectivités un ensemble de
bases de données mutualisées, accessibles par des géo-services.
Elle intervient ainsi sur les territoires des départements de Savoie et de Haute-Savoie pour :
- mutualiser les compétences en information géographique,
- acquérir, actualiser, structurer, qualifier les référentiels du RIS73-74,
- synchroniser des flux de données : réseaux, assainissement, SUP, etc,
- diffuser les référentiels avec une infrastructure technique performante,
- proposer des services innovants adaptés aux besoins des utilisateurs,
- assurer une assistance technique de proximité.
Depuis sa
-

création, sa contribution a notamment consisté dans les réalisations suivantes :
la numérisation du cadastre,
la numérisation des documents d’urbanisme,
la constitution du référentiel d’adressage,
la coproduction d’ortho-photographies numériques couleur à haute résolution,
la gestion du Réseau d’Informations et de Services (RIS 73-74), avec les données des
partenaires,
- la diffusion des données actualisées auprès de plus de 600 organismes et 3 000
utilisateurs,
- l’accompagnement technique et la formation des utilisateurs.

L’accès aux services proposés par la RGD a, jusqu’à présent, classiquement donné lieu à la
passation de marchés de prestations et s’est donc inscrit dans le cadre d’une relation
contractuelle entre un prestataire et ses clients. Le Département recourt ainsi régulièrement
aux services de la RGD, pour un montant qui devrait être de l’ordre de 120 000 € en 2021.
Un tel mode contractuel ne reflète toutefois pas la logique partenariale et coopérative soustendant la création et l’activité de la RGD, au service des collectivités publiques savoyardes et
haut-savoyardes.
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Aussi, et alors que d’importants chantiers s’ouvrent en matière de traitement et de gestion des
données publiques, il est apparu essentiel à la RGD de faire évoluer, de manière sécurisée sur
le plan juridique, son statut et l’organisation de ses relations avec ses membres et adhérents
afin de consolider cette logique collaborative.
Cette recherche d’outil intégré et de collaboration apparaît tout particulièrement importante
pour la constitution du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS), qui comptera parmi les chantiers
stratégiques des prochaines années, en matière de données géo-localisées.
La réforme des DT-DICT (Déclaration de Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux) poursuit en effet l’objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents qui
sont susceptibles de se produire lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et
d'équilibrer le partage des responsabilités entre les différents acteurs.
L’entrée en vigueur, au 1er juillet 2012, de l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution et de la réforme « anti-endommagement des réseaux », modifiée par l’arrêté du
18 juin 2014 et par celui du 26 octobre 2018, entraînent, en outre, de nouvelles exigences
réglementaires en matière de géo-référencement et de précision de la cartographie des
réseaux (électricité, gaz, éclairage public, eau potable, assainissement...). Ces textes
prévoient également l'obligation d'utiliser, pour répondre aux déclarations réglementaires de
travaux, des plans des réseaux géo-référencés fondés sur le meilleur fond de plan disponible
auprès de l'autorité locale compétente, dans le cas de travaux à proximité de réseaux enterrés
sensibles pour la sécurité, avec pour échéance le 1er janvier 2020, s'agissant de travaux situés
dans les unités urbaines et le 1er janvier 2026 s'agissant de travaux hors des unités urbaines.
La RGD a, à cet égard, acté une évolution statutaire, par délibération n° CA-2019-040 du
Conseil d’administration du Conseil Savoie Mont Blanc, réuni le 07 novembre 2019, afin de
pouvoir produire le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) de Savoie et de Haute-Savoie, y
compris en prenant la qualité d’autorité locale publique compétente.
Aussi, la RGD Savoie Mont Blanc a-t-elle, dans ce contexte, travaillé à une évolution de ses
statuts et propose sa transformation en un Groupement d’Intérêt Public (GIP) à caractère
administratif, dont les relations avec les personnes morales qui le constitueraient relèveraient
du régime de la quasi-régie (ou relation dite « in house »). Une telle relation de quasi-régie
résulte d’une situation d’imbrication et de collaboration telle entre une entité et ses membres
qu’elle permet auxdits de membres de recourir légalement aux services de l’entité en dehors
de toute procédure préalable de publicité et de mise en concurrence.
Pour que les relations nouées par ce GIP relèvent de ce régime dérogatoire, des conditions
doivent toutefois être remplies.
L’article L.2511-1 du Code de la Commande Publique prévoit ainsi que s’inscrivent dans ce
cadre « les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur (…) avec une personne morale
de droit public ou de droit privé lorsque (…) », cumulativement :
-

« le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue
à celui qu’il exerce sur ses propres services », c’est-à-dire lorsqu’il « exerce une
influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes
de la personne morale contrôlée »,

-

« la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des
tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par
d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et
d'autres personnes morales que celui-ci contrôle »,
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-

« la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux
privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans
capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer
une influence décisive sur la personne morale contrôlée ».

L’importance du nombre d’adhérents et le volume de l’activité de la RGD ne permettraient
néanmoins qu’un établissement progressif des conditions qui lui permettraient d’entrer dans le
champ d’application de la quasi-régie.
C’est la raison pour laquelle le montage juridique proposé par la RGD se déroulerait en deux
temps :
-

un premier temps, qui débuterait par la création, entre les Départements de Savoie et
de Haute-Savoie, le Conseil Savoie Mont Blanc et l’Université Savoie Mont-Blanc d’un
GIP se substituant à l’actuel EPIC, à compter du 1er janvier 2022.
Au cours de cette période, les membres de la RGD, comme les organismes et
collectivités recourant à la RGD sans en être membres, noueraient avec le GIP des
conventions dites de coopération, prévues à l’article L.2511-6 du CGCT, conventions
dans le cadre desquelles les parties apporteraient chacune, dans une logique
partenariale, une contribution (données, analyse, agrégation et traitement de données,
etc.) à des fins d’intérêt général.
Les communes des deux départements seraient invitées, par la RGD et pendant cette
première phase, à transférer à leur groupement intercommunal de rattachement la
responsabilité de la gestion et du traitement des données géographiques, permettant
aux groupements ainsi habilités, à devenir membres de la RGD, aux côtés des quatre
membres fondateurs.
Cette phase, qui ne devrait pas excéder 12 mois (à compter du 1er janvier 2022), aurait
progressivement pour effet d’inscrire les relations nouées entre le GIP et ses membres
dans une relation de quasi-régie, plus de 80 % de l’activité du GIP étant assurée au
profit de ses membres.

-

Un deuxième temps, qui débuterait avec l’arrivée à terme du mouvement d’intégration
des groupements intercommunaux compétents comme membres de la RGD (et l’atteinte
du seuil de 80 % d’activité au bénéfice des membres), correspondrait à la mise en
œuvre effective du dispositif escompté par la RGD.
Les relations entre les collectivités ou organismes membres de la RGD et le GIP
relèveraient alors du régime de la quasi-régie (article L.2511-1 du Code de la Commande
Publique).
Les relations entre les entités non membres de la RGD et le GIP pourraient alors
s’inscrire dans celui de la coopération entre personnes publiques (article L.2511-6 du
Code de la Commande Publique), voire et dans le respect du seuil de 80 % d’activité au
bénéfice des membres, dans le cadre de marchés publics.

Le GIP, dont le projet de statuts figure en annexe, aurait pour missions de :
-

mutualiser la production et l’actualisation des référentiels de données,

-

gérer le Réseau d’informations et de services (RIS 73-74) pour collecter et partager les
référentiels et les données thématiques des partenaires,

-

administrer une infrastructure de données au service de ses membres et utilisateurs
pour héberger et diffuser les données via des services de consultation ou d’exploitation,
dans le respect de la directive INSPIRE,
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-

assurer l’expertise en gestion de base de données, le support technique, et la formation
des utilisateurs,

-

animer le réseau de géomaticiens des Départements de Savoie et de Haute-Savoie,

-

exercer le rôle d’autorité publique locale compétente ou de coordonnateur technique
pour la production, l’actualisation, et la diffusion du Plan de Corps de Rue Simplifié
(PCRS) et du Référentiel Topographique à très Grande Echelle (RTGE),

-

exercer toute autre mission complémentaire se rattachant à son objet social, après
accord du Conseil d’administration.

Il serait créé jusqu’au 31 décembre 2050.
Son siège serait fixé au 9 quater avenue d’Albigny à Annecy.
Au sein de l’Assemblée générale, les droits statutaires des membres du groupement seraient les
suivants :
-

3 représentants pour le Département de la Savoie dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 3 voix,

-

3 représentants pour le Département de la Haute-Savoie dotés chacun d’une voix
délibérative, représentant au total 3 voix,

-

3 représentants pour le Conseil Savoie Mont Blanc dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 3 voix,

-

1 représentant pour l’Université Savoie Mont-Blanc doté d’une voix délibérative,
représentant au total 1 voix,

-

3 représentants pour le collège des Communes de Savoie dotés chacun d’une voix
consultative, représentant au total 3 voix,

-

3 représentants pour le collège des Communes de Haute-Savoie dotés chacun d’une voix
consultative , représentant au total 3 voix.

Son Conseil d’administration, lors de sa création au 1er janvier 2022, serait composé de
10 membres dont les droits statutaires seraient répartis comme suit :
-

3 voix pour le représentant du Département de la Savoie,

-

3 voix pour le représentant du Département de la Haute-Savoie,

-

3 voix pour le représentant Conseil Savoie Mont Blanc,

-

1 voix pour le représentant de l’Université Savoie Mont-Blanc.

Les représentants des collèges des Communes de Savoie et Haute-Savoie assisteraient au
Conseil d’administration avec voix consultative.
Le Président du GIP, qui présiderait le Conseil d’administration, serait élu en son sein par les
membres dudit Conseil.
La répartition des charges entre le CSMB et les Départements serait à proportion égale,
l’Université Savoie versant pour sa part une contribution forfaitaire de 100 euros.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la transformation de la RGD Savoie Mont Blanc, régie personnalisée à caractère
industriel et commercial, en Groupement d’intérêt public,
ADOPTE les statuts du GIP tels que présentés en annexe,
DECIDE l’adhésion du Département au Groupement d’Intérêt Public ainsi créé, et APPROUVE le
paiement de la cotisation statutaire induite par cette adhésion,
AUTORISE M. le Président à effectuer toutes démarches et tous les actes matériels nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération,
DONNE délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur toute évolution
statutaire (modification du projet de statuts annexé, intégration de nouveaux membres,
modification de règles de gouvernance, etc.) ou prendre toute décision rendue nécessaire par
une modification du montage et de ses caractéristiques,
DONNE délégation à la Commission Permanente pour désigner les représentants du
Département au sein des instances du GIP,
DONNE délégation à la Commission Permanente pour approuver le contenu et autoriser la
signature d’une convention de coopération au sens de l’article L.2511-6 du Code de la
Commande Publique, à intervenir entre le Département et le GIP, et approuver son éventuelle
modification et la signature des avenants correspondants.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC RGD SAVOIE MONT BLANC

Il est constitué entre les personnes désignées à l’article 5 un groupement d'intérêt public (GIP) régi par le
chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,
par ses décrets d'application et par la présente convention.

Titre premier - Constitution
Préambule
La Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie a été créé en 1996 sous l’impulsion du Conseil général
de Haute-Savoie pour mutualiser l’acquisition et la structuration de bases de données géographiques, puis
les diffuser auprès des organismes publics du département via des géoservices. En 2004, son champ
d’action a été élargi au Département de Savoie.
Elle est désormais rattachée au Conseil Savoie Mont Blanc et a renouvelé son identité en 2019 pour
adopter sa dénomination actuelle, la Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc.
La RGD Savoie Mont Blanc permet ainsi de mettre à la disposition des collectivités un ensemble de bases de
données mutualisées accessibles par des géoservices.
Depuis sa création, elle a notamment réalisé pour les acteurs publics de Savoie et de Haute-Savoie :
-

La numérisation du cadastre
La numérisation des documents d’urbanisme
La constitution du référentiel d’adressage
La coproduction d’orthophotographies numériques couleur à haute résolution
La gestion du Réseau d’informations et de services (RIS 73-74) avec les données des partenaires
La diffusion des données actualisées auprès de plus de 600 organismes et 3000 utilisateurs
L’accompagnement technique et la formation des utilisateurs

Pour mieux répondre aux besoins de ses partenaires et renforcer ses missions de service public, tout en
préservant la continuité de diffusion des données auprès de ses utilisateurs historiques, il est apparu
nécessaire de doter la RGD de nouveaux statuts afin de préciser les règles de gouvernance entre chacun
des contributeurs et de sécuriser leurs relations contractuelles.

Article premier - Dénomination
La dénomination du groupement est Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc (RGD).

Article 2 - Objet et champ territorial
2.1 Le groupement d'intérêt public a pour objet la gestion et la valorisation de données géolocalisées et de
données publiques au service des collectivités et organismes assurant une mission de service public des
départements de Savoie et de Haute-Savoie.
Dans ce cadre, il a pour missions de :

Convention constitutive du GIP RGD SAVOIE MONT BLANC – version du 28 avril 2021 - page 1
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-

-

-

Mutualiser la production et l’actualisation des référentiels de données.
Gérer le Réseau d’informations et de services (RIS 73-74) pour collecter et partager les référentiels
et les données thématiques des partenaires.
Administrer une infrastructure de données au service de ses membres et utilisateurs pour héberger
et diffuser les données via des services de consultation ou d’exploitation dans le respect de la
directive INSPIRE.
Assurer l’expertise en gestion de base de données, le support technique, et la formation des
utilisateurs.
Animer le réseau de géomaticiens des départements de Savoie et de Haute-Savoie
Exercer le rôle d’autorité publique locale compétente ou de coordonnateur technique pour la
production, l’actualisation, et la diffusion du Plan de corps de rue simplifié (PCRS) et du Référentiel
topographique à très grande échelle (RTGE).
La RGD peut en outre exercer toute autre mission complémentaire se rattachant à son objet social,
après accord du conseil d’administration.

2.2 Le champ d’intervention du groupement est celui des territoires des Départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie.
Des partenariats avec des organismes de territoires limitrophes, comme notamment le Centre régional
Auvergne-Rhône-Alpes de l’information géographique (CRAIG) ou le Système d’information du territoire
genevois (SITG), pourront être mis en place.

Article 3 - Siège
Le siège du groupement est fixé au 9 quater avenue d’Albigny à Annecy.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’Assemblée générale.

Article 4 - Durée
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision d'approbation.
Le groupement est constitué pour une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2050.

Article 5 - Membres du groupement
Les membres fondateurs du groupement sont :
-

Conseil Savoie Mont blanc
Département de la Savoie
Département de la Haute-Savoie
L’Université Savoie Mont Blanc

Article 6 - Droits statutaires
Au sein de l’Assemblée générale, les droits statutaires des membres du groupement sont les suivants :
-

3 représentants pour le département de la Savoie dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 3 voix.
Convention constitutive du GIP RGD SAVOIE MONT BLANC – version du 28 avril 2021 - page 2
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-

3 représentants pour le département de la Haute-Savoie dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 3 voix.
3 représentants pour le Conseil Savoie Mont Blanc dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 3 voix.
1 représentant pour l’Université Savoie Mont Blanc doté d’une voix délibérative, représentant au
total 1 voix.
3 représentants pour le collège des Communes de Savoie dotés chacun d’une voix consultative.
3 représentants pour le collège des Communes de Haute-Savoie dotés chacun d’une voix
consultative, représentant au total 3 voix.

Lors de l’adhésion, du retrait, ou de l’exclusion d’un membre, les droits statutaires de chaque membre sont
recalculés selon les règles définies dans le règlement intérieur.

Article 7 - Obligations statutaires - Règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers
7.1. Contributions :
Chaque membre du groupement contribue aux charges du groupement.
La répartition des charges entre le CSMB et les Départements est à proportion égale.
L’Université Savoie Mont Blanc versera une contribution forfaitaire de 100 euros.
Les contributions statutaires sont des contributions financières. Chaque membre du groupement doit
conclure avec le GIP une convention financière définissant sa contribution.
Les subventions de fonctionnement ou d’investissement, ainsi que les dons, qu’un membre peut verser, le
cas échéant, au groupement ne sont pas regardées comme des contributions statutaires.

7.2. Obligations des membres à l’égard des tiers et entre eux :
Sauf convention particulière, les membres ne sont pas tenus envers les tiers des engagements du
groupement.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions
statutaires aux charges du groupement.
Tout nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à compter de son admission, au prorata de sa
contribution aux charges du groupement.
En cas de retrait ou d’exclusion, et sauf décision contraire de l’Assemblée générale, prise à la majorité
qualifiée, aux 2/3 des voix des membres présents ou représentés, moins le membre concerné, un membre
est responsable des dettes du groupement, échues à la date de son retrait ou de son exclusion, à raison de
ses contributions statutaires aux charges.
Dans leur rapport entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs
droits statutaires.

Article 8 - Adhésion, retrait, exclusion
8.1 Adhésion
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Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres exerçant une mission de
service public, par décision prise à la majorité qualifiée.
8.2 Retrait
En cours d'exécution de la Convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un
exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié sa volonté de se retirer du groupement 6 mois avant la fin
de l'exercice et que les modalités, notamment financières, de ce retrait aient reçu l'accord de l'Assemblée
générale.
8.3 Exclusion
L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur proposition du Conseil d’administration par l'Assemblée
générale, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au
préalable.
Les modalités, notamment financières, de cette exclusion doivent avoir reçu l'accord de l'Assemblée
générale.
En la matière, l’Assemblée générale se prononce à la majorité qualifiée.
Le Conseil d’administration décide des modalités, notamment financières, d’exclusion du membre au
regard des engagements conclus avec le groupement.

Article 9– Bénéficiaires du groupement
Les membres du groupement bénéficient des services de la RGD selon les conditions fixées dans la
convention de coopération horizontale qui les lie au groupement.
Le groupement peut diffuser ses Géoservices et réaliser des prestations, dans le cadre de ses missions
listées à l’article 2, pour toute collectivité ou organisme chargé d’une mission de service public selon la
grille tarifaire en vigueur publiée sur le site Internet de la RGD.

Titre II – Fonctionnement
Article 10 - Capital
Le groupement est constitué sans capital.

Article 11 - Ressources du groupement
Les ressources du groupement comprennent :
-

les contributions financières des membres ;
les subventions ;
les produits des biens propres ou mis à disposition, la rémunération des prestations et les produits
de la propriété intellectuelle ;
les abonnements aux géoservices de la RGD ;
les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
les dons et legs.
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Article 12 - Régime applicable aux personnels du groupement et à son directeur
12.1
Les personnels recrutés en propre par le groupement et son directeur sont soumis au régime défini par le
décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des
groupements d'intérêt public. Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par le Conseil
d’administration sur proposition du directeur.
12.2
Les personnels du groupement peuvent également être :
-

des agents mis à disposition au sens statutaire ;
des salariés de droit privé mis à disposition ;
des personnels mis à disposition par un membre du groupement au titre de sa participation aux
ressources du groupement ;
des fonctionnaires civils ou militaires détachés.

Article 13 - Propriété des équipements, des logiciels et des locaux
Les biens acquis ou développés en commun par les membres dans le cadre des activités du groupement
appartiennent au groupement. En cas de dissolution du groupement, ils sont dévolus à d’autres personnes
conformément aux règles établies à l'article 25. En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, celui-ci ne
dispose plus d’aucun droit de propriété sur les biens du groupement.
Les biens mis à disposition du groupement par les membres ou par d’autres personnes demeurent leur
propriété. En cas de dissolution du groupement, ils sont de plein droit remis à leur disposition.

Article 14 - Budget
Le budget, présenté par le directeur du groupement est approuvé chaque année, par le Conseil
d’administration. Des décisions modificatives du budget, présentées par le directeur, peuvent être
adoptées en cours d’exercice par le Conseil d’administration.
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.
Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En dépense,
il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant les
dépenses de fonctionnement des dépenses d’investissement.
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, précise, dans le respect de la
réglementation budgétaire applicable, les autres règles relatives à la préparation, à l’adoption et à la
présentation du budget initial et des budgets rectificatifs.

Article 15 - Contribution annuelle des membres aux charges du groupement
Le montant de la contribution statutaire annuelle de chaque membre est arrêté par le Conseil
d’administration.
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Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l’objet d’une évaluation qui est établie,
pour chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le directeur et le membre concerné et validée
par le Conseil d’administration.

Article 16 - Gestion et tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public :
Le GIP applique les titres I et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique (« décret GBCP »), à l’exclusion des articles suivants :
 1° et 2° de l'article 175 relatifs à la présentation du budget en autorisations d'engagement et
crédits de paiement limitatifs, et au plafond d’emploi ;
 178 à 185 relatifs au cadre budgétaire des organismes soumis à la comptabilité budgétaire
 204 à 208 relatifs à la comptabilité budgétaire en autorisations d’engagement et crédits de
paiement ;
 220 à 228 relatifs au contrôle budgétaire ;
 215 à 219 relatifs au contrôle interne, pour les GIP détenus conjointement pour plus de la moitié
du capital ou des voix au sein de l'organe délibérant par des personnes morales mentionnées au
2° de l'article 1er du décret GBCP (notamment les collectivités, ce qui serait le cas en l’espèce),
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, précise les autres règles relatives à la
gestion du groupement.
Titre III – Organisation, administration et représentation du groupement
Article 17 - Assemblée générale
17.1 Composition
L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
Voix délibératives :
Les représentants de membres du groupement à l’Assemblée générale et leurs suppléants sont désignés
par les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces membres.
Le nombre de voix de chaque membre est proportionnel à ses droits statutaires définis à l’article 6.
L’Assemblée générale est réunie au moins une fois par an sur convocation du Président. La réunion de
l’Assemblée générale est de droit si elle est demandée par un ou plusieurs membres détenant
conjointement au moins 30 % des droits statutaires.
L’Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins à l’avance. Ce délai est réduit à cinq jours en cas
d’urgence. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de 2 pouvoirs par personne.
L’Assemblée générale délibère valablement si les membres présents ou représentés détiennent au moins
conjointement la moitié des droits statutaires tels que définis à l’article 7 de la Convention. Si la réunion ne
peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne
peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par
les membres présents ou représentés.
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Les décisions de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou
représentés. La majorité qualifiée exige au moins deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Les délibérations de l’Assemblée générale font l’objet de procès-verbaux, qui sont signés par son Président
ou le cas échéant son vice-président.
Voix consultatives :
Le directeur du groupement ainsi que les personnes qu’il désigne et le comptable assistent, avec voix
consultative, aux séances de l’Assemblée générale.
Tout représentant à l’Assemblée générale doit s’abstenir de participer aux délibérations relatives aux
affaires qui le concernent personnellement.
17.2. Compétences de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale est compétente pour :
1° toute modification de la convention constitutive ;
2° le renouvellement de la convention et la dissolution anticipée du groupement ;
3° les mesures nécessaires à sa liquidation ;
4° la transformation du groupement en une autre structure ;
5° l'admission de nouveaux membres ;
6° l'exclusion d'un membre et ses modalités financières ;
7° la fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre du groupement ;
8° la désignation, le renouvellement du mandat et la révocation des administrateurs ;
9° l’affectation des éventuels excédents ;

Article 18 – Conseil d’administration
18.1 Composition
Le groupement est administré par un Conseil d'administration qui se réunit au moins 3 fois par an.
Le Conseil d’administration comporte 10 membres dont les droits statutaires sont répartis comme suit
-

3 voix pour le représentant du département de la Savoie
3 voix pour le représentant du département de la Haute-Savoie
3 voix pour le représentant Conseil Savoie Mont Blanc
1 voix pour le représentant de l’Université Savoie Mont Blanc

Les représentants des collèges des Communes de Savoie et Haute-Savoie assistent au Conseil
d’administration avec voix consultative.
Les administrateurs sont désignés, avec leurs suppléants, pour un mandat de 6 ans renouvelable. En cas
d’empêchement prolongé d’un administrateur ou de la perte de la qualité, en raison de laquelle la
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personne a été désignée administrateur, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
d’administrateur restant à courir.
Les fonctions d’administrateur du groupement sont exercées gratuitement. Toutefois, le Conseil
d’administration peut décider d’indemniser un administrateur au titre des missions qu’il leur confie, dans la
limite des crédits inscrits à ce titre au budget de l’exercice et selon des modalités prévues par le règlement
financier du groupement.
Le Président du Conseil d’administration peut inviter des personnalités qualifiées à assister aux séances du
Conseil d’administration, avec voix consultative.
Le directeur du groupement, le cas échéant ses adjoints, ainsi que l’agent comptable assistent, avec voix
consultative, aux séances du conseil d’administration.
Le Président est élu librement par les membres du conseil d’administration. Lorsque le GIP sera in house le
Président sera automatiquement désigné parmi les membres du Conseil d’administration.
Le Président désigne librement un vice-Président.

Le Conseil d’administration est convoqué, par son président, quinze jours au moins à l’avance. La
convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent
que l’intérêt du groupement l’exige et au moins trois fois par an.
Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de deux pouvoirs par personne.
Les membres du Conseil d’administration peuvent y participer à distance selon des modalités précisées par
le règlement intérieur.
Le Conseil d’administration délibère valablement si les membres présents détiennent au moins
conjointement la moitié des voix à cette instance. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres
sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les
délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents ou
représentés.
Les décisions du Conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires de
la Convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins. En cas de partage des voix, le
Président du Conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante.
Tout administrateur doit s’abstenir de participer aux délibérations du Conseil d’administration pour les
affaires qui le concernent personnellement.
18.2 Compétence du Conseil d’administration
Le Conseil d'administration règle, par ses délibérations les affaires du groupement, détermine les
orientations du groupement et adopte des décisions en vue de leur réalisation. Il délibère sur les objets
suivants :
1° la convocation de l'assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions ;
2° le fonctionnement du groupement ;
3° l'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris, le cas
échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
4° l'approbation des comptes de chaque exercice ;
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5° le règlement financier et intérieur du groupement ;
6° la nomination du directeur du groupement ;
7° les modalités de rémunération du directeur, ainsi que les modalités, proposées par le directeur, de
rémunération des autres personnels du groupement ;
8° l’autorisation des prises de participation et la création de filiales ;
9° l’association du GIP à d’autres structures ;
10° l’autorisation des transactions ;
11° le barème des abonnements aux services de consultation de données et des prestations
Dans les matières énumérées aux 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, et 11° du présent article, les décisions du Conseil
d’administration ne peuvent être prises qu’à la majorité simple.

Article 19 - Directeur du groupement
Le Directeur du GIP est nommé par le Conseil d’administration.
Ses modalités de rémunération sont arrêtées par le Conseil d’administration, sur proposition de son
président.
Le Directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité de l’Assemblée générale et dans les
conditions fixées par celle-ci.
À cet effet,
-

il structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels du groupement ;
il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement ;
il veille aux équilibres budgétaires et financiers du groupement ;
il propose à l’assemblée générale les modalités de rémunération des personnels ;
il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ;
il signe les transactions après autorisation de l’assemblée générale ;
il représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ;
une fois par an, il soumet à l’assemblée générale un rapport d'activité du groupement.

En fonction des choix stratégiques,
-

il met en œuvre les décisions du Conseil d’administration en sa qualité de responsable exécutif du
GIP ;
il élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre ;
il rend compte au président de l'activité du groupement, notamment à partir d'indicateurs
prédéterminés.

Dans les rapports avec les tiers, le Directeur du groupement engage celui-ci par tout acte entrant dans son
objet.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Titre IV – Propriété intellectuelle

Convention constitutive du GIP RGD SAVOIE MONT BLANC – version du 28 avril 2021 - page 9

CD-2021-033

Annexe

9/11

Article 20 - Confidentialité
Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à l'exécution
de l'objet du groupement, sous réserve des accords conclus avec des tiers.

Article 21 - Résultats, propriété, exploitation
Chaque membre conserve la propriété des résultats de ses travaux propres brevetés ou non, effectués dans
le domaine de l'objet du groupement, soit antérieurement à la constitution du groupement, soit hors du
cadre du programme de travail du groupement. La propriété de ces résultats subsiste même si ceux-ci ont
été modifiés à l'occasion des travaux du groupement.
Dans le cas où la réalisation du programme de travail nécessiterait l'utilisation de ces résultats, le détenteur
de ceux-ci s'engage à accorder aux membres une concession des droits d'exploitation et de reproduction à
titre gracieux, ou à des conditions favorables relativement à celles qui seraient faites à des tiers.
Sauf disposition contraire expressément et préalablement convenue à l'unanimité des membres du
groupement, les résultats des travaux confiés par le groupement à l'un de ses membres sont la propriété du
membre qui les a obtenus.
Sauf disposition contraire expressément et préalablement convenue à l'unanimité des membres du
groupement, ces résultats sont mis gracieusement à la disposition des autres membres, pour les besoins du
groupement.

Titre V – Liquidation du GIP
Article 22 - Dissolution
Le groupement est dissous par :
1° décision de l'Assemblée générale ;
2° décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas
d'extinction de l'objet ;
3° Au terme de la Convention constitutive dans le cas où cette dernière n'est pas renouvelée ;
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation.
La personnalité morale du groupement subsiste néanmoins pour les besoins de ladite liquidation.

Article 23 - Liquidation
Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les règles relatives à leur
rémunération.
Les attributions et l’étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par l’assemblée générale.

Article 24 - Dévolution des actifs
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Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent
d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'Assemblée
générale.

Article 25 - Condition suspensive
La Convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa publication par le Préfet de la Région
Auvergne Rhône-Alpes avec copie aux préfets des Départements de Savoie et Haute-Savoie

Article 26 – Loi applicable et litiges
La Convention est soumise pour sa formation, son exécution et son interprétation à la loi française.
En cas de désaccord portant sur l’exécution ou l’interprétation de la Convention, le litige est porté devant le
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à [XXX], le [XXX]

En [XXX] exemplaires
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2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-034
RAPPORTEUR :

M. PACORET Vincent (en l'absence de M. PEILLEX Jean-Marc)

OBJET

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU TRAMWAY DU MONT-BLANC - AVENANT
N° 2 A LA CONVENTION DE CONCESSION DU 04 MAI 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme LEI Josiane à Mme DULIEGE Fabienne, Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle,
M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas à M. MONTEIL Christian

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2015 relatives aux concessions ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux concessions ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du Tourisme ;
Vu la convention de concession relative à l’exploitation du Tramway du Mont-Blanc à compter
du 1er juin 2020, en application de la délibération n° CD-2020-009 du Conseil départemental du
14 avril 2020 ;
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne en date du 23 avril 2021 ;
Vu le projet d’avenant n 2 à la convention de concession – Modalités de versement de la
subvention.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, il est exposé que le Département a signé, le 04 mai 2020,
la convention de concession confiant à la société Compagnie du Tramway du Mont-Blanc (CTMB)
l’exploitation du Tramway du Mont-Blanc, à compter du 1er juin 2020 et pour une durée de
15 ans.
L’article 41 de la convention de concession prévoit le financement des Travaux Obligatoires
confiés au concessionnaire, ainsi que les modalités applicables. Parmi ces clauses, figure, à
l’article 41.2, celle concernant les modalités de versement de la subvention d’équipement par
le Département.
Au vu des conditions actuelles du contrat, notamment celles ayant trait à l’acquisition de
nouveaux trains, et des évolutions à venir concernant les investissements à réaliser, ces
modalités de versement nécessitent d’être adaptées et précisées, afin de garantir un
financement optimal et efficient des opérations.
Le projet d’avenant n° 2 à la convention de concession pour l’exploitation du Tramway du
Mont-Blanc a donc pour objet de :




modifier et préciser les modalités de versement de la subvention d’investissement
prévue à l’article 41.2 de la Convention ;
prévoir la transmission des prévisions annuelles et pluriannuelles de versement de la
subvention d’investissement ;
compléter les dispositions relatives aux formules d’indexations prévues aux articles
41.1, 44.2 et 46 de la Convention.

Le projet d’avenant n° 2 est sans impact, ni le montant total de la subvention, ni sur la valeur
du contrat.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention de concession du Tramway du Mont-Blanc du
04 mai 2020 (joint en annexe).
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 2 à la convention de concession du Tramway du
Mont-Blanc du 04 mai 2020, ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.
CHARGE M. le Président d’exécuter la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Avenant n°2 à la convention de Concession de
service public pour l’exploitation du Tramway du
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Entre les soussignés :

Le Département de la Haute-Savoie dont le siège est 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 - 74041 Annecy
cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président du Conseil
Départemental, autorisé par délibération n° CD-2020-009 du Conseil départemental en date du
14/04/2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d'une part,

Et :

La Compagnie du Tramway du Mont-Blanc, société par actions simplifiée, au capital de
1 500 000 euros, dont le siège est sis à Chamonix (74400), 35 place de la Mer de Glace, immatriculée
au RCS d’ANNECY sous le n° 883 536 500, représentée par la Compagnie du Mont-Blanc SA, agissant
aux présentes en qualité de Président, elle-même représentée par M. Mathieu DECHAVANNE, en
qualité de Président - Directeur Général, dûment mandaté,
ci-après dénommé « la CTMB » ou « le Concessionnaire »,
d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le Département de la Haute-Savoie (ci-après « le Département ») a confié, par voie de convention de
concession de service public notifiée le 4 mai 2020 (ci-après la « Convention »), à la Compagnie du
Tramway du Mont-Blanc (ci-après « le Concessionnaire » ou la « CTMB »), l’exploitation du Tramway
du Mont-Blanc (ci-après « TMB ») pour une durée de 15 (quinze) ans.
Aux termes de l’article 3.2 de la Convention, les missions dévolues au Concessionnaire portent
notamment sur :
 L’exploitation commerciale et technique des installations de la Concession comprenant le
TMB et ses équipements connexes ;
 La définition et la mise en œuvre du Projet Touristique et des investissements nécessaires à
la réalisation de celui-ci. Les caractéristiques du Projet touristique ;
 La réalisation des Investissements Obligatoires.

De plus, par avenant n°1 du 29 janvier 2021, le Département a validé son choix, auprès du
Concessionnaire, d’affermir l’option n°2 : Mise en service d’un 4ème train. Ceci a notamment pour
conséquence de modifier le plan pluriannuel d’investissement mis à la charge du Concessionnaire,
ainsi que le montant de subvention d’investissement du Département pour le financement des
Opérations Obligatoires.
Il est rappelé que le montant maximum de subvention d’investissement à verser par le Département
au Concesssionnaire ne pourra pas dépasser le montant maximum prévu, soit 70 000 000 euros
(montant non indexable).
L’article 41 prévoit, quant à lui, le financement des Travaux Obligatoires, ainsi que les modalités
applicables. Parmi ces clauses, figure, à l’article 41.2, celle concernant les modalités de versement de
la subvention d’équipement.
Au vu des conditions actuelles du contrat et des évolutions à venir concernant les investissements à
réaliser, ces conditions de versement nécessitent d’être adaptées, afin de garantir un financement
optimal et efficient des opérations.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les conditions de versement des subventions
d’investissement au Concessionnaire et de préciser leurs conditions d’exécution (ci-après
l’ « Avenant n°2 »).
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Article 1.

Objet de l’avenant

Conformément aux dispositions du préambule, l’Avenant n°2 a pour objet de :


Modifier les modalités de versement de la subvention d’investissement prévue à l’article
41.2 de la Convention ;



Prévoir la transmission des prévisions annuelles et pluriannuelles de versement de la
subvention d’investissement ;



Compléter les dispositions relatives aux formules d’indexations prévues aux articles 41.1,
44.2 et 46 de la Convention.

Le présent avenant est sans impact ni sur le montant total de la subvention ni sur la valeur du
contrat.

Article 2.

Modalités de versement de la subvention d’investissement

2.1. L’article 41.2 de la Convention prévoyant les modalités de versement de la subvention est
remplacé par les stipulations suivantes :
41.2. Modalités de versement de la subvention
Le programme d’Investissements obligatoires dont le Concessionnaire est en charge se décompose
en plusieurs Opérations de travaux dont le détail figure en Annexes au contrat.
Une quote-part de la subvention d’investissement sera versée au Concessionnaire au titre de chaque
Opération du programme de travaux, selon les modalités et conditions identifiées au présent article.
-

Cession du marché d’acquisition des trains au Concessionnaire

Le marché d’acquisition des trains pour le Tramway du Mont-Blanc a été initité et porté jusqu’à fin
janvier 2021 par le Département. Comme prévu dans la convention de Concession aux articles 13.4
et 36.2, le marché public a été cédé au Concessionnaire avec effet au 31 janvier 2021, selon les
conditions fixées à l’avenant N°3 du marché.
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Afin de solder les comptes afférents aux dépenses engagées par le Département jusqu’à la cession, le
Concessionnaire indemnisera le Département à hauteur des sommes versées par ce dernier à
l’attributaire du marché, la société STADLER.
Le montant s’élève à 6 172 468,36 € HT à date de cession du marché.
En contrepartie, le Département versera, dans le même temps, une subvention d’équipement d’un
montant équivalent au Concessionnaire.
-

Versement du restant de la subvention concernant l’acquisition des trains au titre du
marché public confié au fournisseur STADLER

La quote-part de subvention correspondant aux opérations d’acquisition des trains au titre du
marché public, confié initialement par le Département à la société STADLER et repris par le
Concessionnaire, sera versée sur la base de l’échéancier de facturation intégré à ce marché. Dans le
cas où l’échéancier de ce marché serait mise à jour, celui-ci servira de base au versement de la
subvention.
A chaque échéance, le Concessionnaire transmettra au Département une demande de subvention
correspondant au montant de l’échéance, accompagnée des pièces justificatives et du dernier
échéancier en vigueur.
Le montant de subvention sera versé dans les 30 jours suivant la réception de la demande de
subvention, à condition que l’ensemble des conditions ci-dessus soient remplies.
-

Versement de la subvention concernant toutes les autres opérations

Une opération correspond aux subdivisions d’une ligne du tableau de subventions, figurant à l’article
41.1 « Montant de la subvention ». Ces subdivisions seront précisées dans la préparation budgétaire
annuelle réalisée par l’Autorité délégante, sur la base des éléments transmis par le Concessionnaire
selon les conditions prévues à l’article 3 du présent avenant.
Les subventions seront versées au Concessionnaire par l’Autorité concédante, selon les modalités
suivantes, pour chaque opération :
•
Pour 90% de la subvention, le versement pourra être trimestriel, sur la base d’une demande
de subvention fournie par le Concessionnaire et intégrant :
o
Un relevé détaillé des dépenses réalisées par opération ;
o
L’ensemble des pièces justificatives correspondant aux dépenses intégrées au
relevé ;
o
Un justificatif d’avancement des travaux ou des opérations.
•
Pour les 10% restants, correspondant au solde, les mêmes conditions s’appliqueront,
auxquelles s’ajoutera la transmission par le Concessionnaire des Dossiers d’Ouvrage Exécuté
ou des autorisations des services de contrôle ou, à défaut, les certificats émis par le maître
d’œuvre et attestant du bon achèvement des travaux. Le Département peut également
décider de soumettre le versement de ce solde à la réalisation de la procédure de
Constatation de Conformité, prévue à l’article 15.4.2. du contrat.
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Le Département pourra, par ses propres moyens ou avec l’assistance de tiers, vérifier l’avancement
des travaux pour lesquels une subvention est demandée.
La subvention ne pourra être versée qu’à condition que le dossier fourni par le Concessionnaire soit
complet. Dans le cas contraire, le demande pourra être rejetée par le Département, dans son
intégralité. Le Concessionnaire devra, dès lors, transmettre à nouveau la demande complète.
Le montant de demande de subvention sera versé dans les 30 jours suivant la réception de la
demande de subvention, à condition que l’ensemble des conditions ci-dessus soient remplies.
2.2. Le dernier alinéa de l’article 15.4.2. est remplacé par l’alinéa suivant :
Le prononcé de la Constatation de conformité sans Réserve ou, en cas de Constatation de conformité
avec Réserves, la levée des Réserves, permet, le cas échéant, de débloquer la part de 10% de la
subvention d’investissement afférente versée par le Département dans les conditions prévues à
l’article 41.2.

Article 3.

Prévisions annuelles et pluriannuelles de versements de subvention

Le Département souhaite disposer de prévisions annuelles et pluriannuelles de versement de
subvention d’investissement régulièrement actualisées, lui permettant de mettre à jour ses propres
prévisions budgétaires. Le Département souhaite également que le Consessionnaire lui communique
les subdivisions de chaque ligne de subvention prévues à l’article 41.1 du contrat. Ces éléments sont
indispensables pour garantir, au budget de l’Autorité Concédante, la disponibilité des crédits
nécessaires aux versements de subventions.
Pour ce faire, le Concessionnaire transmettra à l’Autorité Concédante les données à jour, pour les
périodicités suivantes :
- Pour le Budget Primitif de l’année N+1 : avant le 30 septembre de l’année N, transmission
des prévisions trimestrielles de l’exercice N+1 et suivants ;
- Pour le Budget Supplémentaire de l’anné N : avant le 28 février de l’année N, transmission
des mises à jour pour les previsions trimestrielles pour l’exercice N et suivants ;
- Pour la Décision Modificative de l’année N : avant le 31 juillet et en tant que de besoin,
transmission des mises à jour pour les previsions trimestrielles pour l’exercice N et suivants.
En cas de crédits insuffisants du fait d’un défaut d’information du Concessionnaire dans les prévisions
visées ci-dessus, les subventions ne pourront être versées sur l’exercice concerné. Elles devront faire
l’objet de nouvelles inscriptions au budget de l’exercice suivant.
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Article 4.
Dispositions relatives à la transmission des index compris dans les
formules d’indexation de la Convention et non disponibles directement à
l’Autorité Concédante
Les articles 41.1 Montant de la subvention, 44.2 Indexation des tarifs et 46 Compensation forfaitaire,
dans lesquels des formules d’indexation sont intégrées, seront complétés comme suit :
Pour certains indices pris en compte dans les formules d’indexation et pour lesquels le Département
ne dispose pas d’un accès libre :
- Le Concessionnaire demandera officiellement à l’organisme concerné par la production de
ces index que les valeurs nécessaires au calcul et au contrôle de la formule d’indexation,
soient transmises, en tant que de besoin, par ce dernier au Département.
- En cas d’impossibilité, le Concessionnaire fournira lui-même les valeurs citées ci-dessus,
accompagnées d’une attestation de l’organisme concerné par la production de ces index.
Dans le cas où ces index ne seraient pas, d’une manière ou d’une autre, mis à disposition de
l’Autorité Concédante, l’indexation ne pourrait pas s’appliquer.
Spécifiquement pour le marché d’acquisition des trains, le Concessionnaire, avec le soutien de
l’Autorité Concédante, mettra tout en œuvre pour valider les formules d’indexation du founisseur et
pour obtenir les indices suisses.
Concernant les autres index, dans le cas où ceux-ci ne seraient pas, d’une manière ou d’une autre,
mis à disposition de l’Autorité Concédante, l’indexation ne pourrait pas s’appliquer.

Article 5.

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa notification, par le Délégant au Délégataire,
après accomplissement des formalités de transmission au représentant de l’Etat dans le
département.

Article 6.

Dispositions diverses

Toutes les clauses de la Convention non modifiées et qui ne sont pas incompatibles avec celles du
présent avenant demeurent applicables.

A Annecy, le
Pour le Département de Haute-Savoie

Pour la Compagnie du Tramway Mont-Blanc

Le Président du Conseil Départemental,

Le Président Directeur Général,

Christian MONTEIL

Mathieu DECHAVANNE
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-035
RAPPORTEUR :

Mme GONZO-MASSOL Valérie (en l'absence de Mme LEI Josiane)

OBJET

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE - ACTUALISATION DE LA
REGLEMENTATION POUR LES PERSONNES AGEES ET EN SITUATION DE
HANDICAP

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PACORET Vincent, M. PUTHOD Dominique, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme LEI Josiane à Mme DULIEGE Fabienne, Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle,
M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas à M. MONTEIL Christian

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2020-077 du 02 novembre 2020 adoptant le Règlement Départemental
d’Aide Sociale,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 07 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Règlement Départemental
d’Aide Sociale (RDAS) adopté le 02 novembre 2020 constitue le document de référence pour les
usagers de l’aide sociale et les partenaires habituels du Département, qui définit les règles
selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département.
Ce document reprend les dispositions législatives et réglementaires qu’il complète sur un
certain nombre de points particuliers.
Il intègre, par ailleurs, les prestations extralégales ou facultatives mises en place par le Conseil
départemental de la Haute-Savoie.
Concernant le thème de l’Autonomie, le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) doit
faire l’objet d’actualisations compte tenu de l’évolution de la règlementation et de
modifications sur les règles d’usage propres au Département de la Haute-Savoie.
Actualisation de la règlementation pour les personnes handicapées
A compter du 1er janvier 2021, le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à
l’amélioration de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) introduit les modifications
suivantes :
 ouverture du bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap aux besoins liés à
l’exercice de la parentalité des personnes handicapées, en reconnaissant le besoin
d’aide humaine, ainsi que le besoin des aides techniques, dont les montants sont fixés
par arrêté,
 ouverture du bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap aux besoins liés à
la préparation des repas et à la vaisselle,
 suppression de la barrière d’âge à 75 ans au-delà de laquelle il n’était plus possible
d’accéder à la Prestation de Compensation du Handicap,
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 modification de la liste des ressources du patrimoine prises en compte pour le taux de
prise en charge de la Prestation de Compensation du Handicap (suppression des
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) qui
sont des ressources provenant du travail et non du patrimoine).
Modifications sur les règles d’usages propres au Département de la Haute-Savoie
Concernant les retours à domicile des personnes handicapées (adultes et enfants)
 Précision apportée sur le mode de calcul du nombre de jours de retours à domicile dans
le cadre du versement de la Prestation de Compensation du Handicap : est considéré
comme un retour à domicile, le cumul d’une nuit et de deux repas principaux (midi et
soir) hors de l’établissement.
Concernant l’aide à domicile au titre de l’aide sociale pour les personnes handicapées et
âgées
 Précision concernant le plafond des ressources pour prétendre à l’aide à domicile au
titre de l’aide sociale : égal au montant de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) ou au
montant de l’Allocation de Solidarité aux personnes âgées (ASPA) majoré de 25 %.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les modifications apportées au Règlement Départemental d’Aide Sociale selon les
fiches suivantes, jointes en annexes :
-

fiche
fiche
fiche
fiche
fiche

2-1 :
3-1 :
3-3 :
3-6 :
3-7 :

aide sociale à domicile – aide-ménagère – aide et portage des repas (annexe A),
aide sociale à domicile – aide-ménagère – aide et portage des repas (annexe B),
allocations compensatrice tierce personne ou frais professionnels (annexe C),
prestation de compensation du handicap – conditions générales (annexe D),
prestation de compensation du handicap – différentes aides (annexe E).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Aide sociale à domicile
aide-ménagère
aide et portage des repas
1.2 Les frais de repas

2. Conditions légales
d’attribution

1. Aide sociale à domicile

-

-
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-

4. Modalités d’attribution et
de mise en œuvre

-

3. Procédure d’admission
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5.

Voies de recours
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Aide sociale à domicile
Aide- ménagère
aide et portage des repas
1. Conditions d’attribution de
l’aide à domicile
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3. Modalités d’attribution



4. Voies de recours





2. Procédure d’admission
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Allocation Compensatrice Tierce
Personne ou Frais Professionnels

1. Choix d’option
-

-
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2. Renouvellement des droits
à l’ACTP

-

-
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3. Versement de l’ACTP
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Contrôle de l’ACTP

7. Voies de recours

Cumul ACTP/ACFP

6. Cumul entre ACTP et le
fond de compensation
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Prestation de Compensation du
Handicap – Conditions générales
1. Dépôt de la demande

-

-

-

-

-

2. Instruction de la demande

-

-
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-

3. Conditions d’attribution de
la prestation

-

-

-

-
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4. Versement de la prestation
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6. Révision de la décision

5. Contrôle d’effectivité

7. Suspension ou interruption
du versement de la PCH

-

-

8. Trop perçu et les indus
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Prestation de Compensation
du Handicap – Différentes aides
1. Aide humaine

2. Aides techniques

-
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.

3. Aménagement du
logement, du véhicule et du
surcoût lié au transport
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5. Aides animalières

6. Aide à la parentalité
4. Charges spécifiques ou
exceptionnelles
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D 245-27
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-036
RAPPORTEUR :

Mme DUBY-MULLER Virginie

OBJET

SIGNATURE DU PROJET D’AGGLOMERATION GRAND GENEVE 4EME GENERATION

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la Convention instituant le Groupement Local de Coopération Transfrontalière « Projet
d’agglomération franco-valdo-genevois, en vue d’en assurer la gouvernance » du 28 juin 2012,
Vu la délibération n° CD-2020-100 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 des
coopérations européennes et transfrontalières,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières, dans sa séance du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le programme pluriannuel des
« Projets d’agglomération » vise à mieux coordonner le développement de l’urbanisation et des
transports dans les grandes agglomérations suisses et ce, indépendamment des limites
cantonales et communales ou des frontières nationales. Ce dispositif permet aux territoires
éligibles d’obtenir des cofinancements de la Confédération suisse sur des projets
d’infrastructures favorisant l’interconnexion entre les différents modes de transports et
permettant d’éviter, transférer ou réguler le transport individuel motorisé. L’examen des
Projets d’agglomération par la Confédération aboutit, tous les 4 ans environ, à une sélection de
mesures recevant un cofinancement fédéral, ainsi qu’à la détermination d’un taux global de
cofinancement qui peut être compris entre 30 et 50 % selon la qualité du projet.
Dans le cadre de l’agglomération franco-valdo-genevoise, la partie française de l’agglomération
genevoise peut également bénéficier d’un soutien financier sur des projets stratégiques
démontrant un impact positif sur le territoire suisse. En juin 2021, les organismes responsables
du Projet d’agglomération (Canton de Genève pour les mesures françaises et genevoises,
Canton de Vaud pour les mesures du district de Nyon) vont déposer en association avec les
membres du GLCT Grand Genève un quatrième Projet d’agglomération (PA4) auprès de la
Confédération.


Principes et stratégies mises en œuvre à l’échelle du Grand Genève

Devant répondre aux exigences de base de la Confédération, les Projets d’agglomération du
Grand Genève visent en particulier à mieux organiser le développement urbain de
l’agglomération transfrontalière, en coordonnant trois volets : urbanisation, transports et
environnement. Depuis 2007, les Projets d’agglomération ont eu pour ambition de construire
une métropole transfrontalière « multipolaire, compacte et verte », ce à quoi le PA4 ajoute le
principe d’une métropole de « proximités ». C’est pourquoi les stratégies mises en œuvre
cherchent, notamment, à maîtriser la consommation foncière en favorisant la densification des
centres urbains, à renforcer les réseaux de transports collectifs et de modes doux, à protéger
les ressources, les paysages, les espaces agricoles et naturels, ainsi qu’à conforter le rôle
économique des centres urbains, tout en y réduisant les nuisances. Dans tous ces domaines, la
coordination transfrontalière constitue un préalable essentiel.
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Bilan des projets d’agglomération 1, 2 et 3

Le PA4 vient clore un cycle de planification ouvert par le premier Projet d’agglomération et qui
a permis depuis 2007 de façonner – et en partie financer – une armature transfrontalière de
transports publics, articulée autour du Léman Express. Pour les trois premiers Projets
d’agglomération, le Grand Genève a obtenu un taux de co-financement de 40 %, permettant de
financer 81 projets suisses, 13 projets français et 4 projets franco-suisses. Au total, pour la
partie française, ce sont environ 82 millions de CHF de crédits obtenus auprès de la
Confédération sur la période 2011-2023, soit près d’1/6ème des crédits bernois accordés au
Grand Genève.
-

PA 1 : 24 mesures pour une subvention fédérale globale de 186 MCHF dont 6 mesures
françaises (essentiellement sur le territoire Haut-Savoyard) et 2 mesures franco-suisses
sont financées pour un montant de 36 millions de CHF pour la partie française, soit
environ 20 % de la contribution fédérale,

-

PA 2 : 32 mesures pour une subvention fédérale de 204 MCHF dont 2 mesures françaises
et 2 mesures transfrontalières sont financées. Les territoires français ont reçu
34 MCHF de subvention (dont 18 millions CHF en Haute-Savoie), soit environ 17 % de la
contribution fédérale,

-

PA 3 : lors du premier examen du PA3 par la Confédération, en 2018, seuls 38 millions
de CHF avaient été accordés, avec un taux de co-financement des projets abaissé à
35 %. La négociation avec Berne avait finalement permis d’intégrer trois projets suisses
d’envergure, puis d’obtenir en septembre 2019 un taux de co-financement global de
40 %. Ainsi 119,1 MCHF ont été attribués au territoire du Grand Genève. Sur les
42 mesures financées, 5 mesures françaises (toutes en Haute-Savoie) totalisent
12 millions de CHF de subvention, soit 10 % de la contribution fédérale.



Les mesures présentées dans le cadre du PA4

Les mesures présentées pour un cofinancement dans le PA4 devront être réalisées à l’horizon
2024-2027. La liste comporte aujourd’hui 49 mesures, dont 12 sur territoire français. Cela
correspond à un coût total d’investissement de 513 millions de CHF, dont environ 138 MCHF
pour la partie française. Les mesures françaises représentent environ 27 % des mesures et du
volume financier et sont réparties comme suit :
 5 mesures concernent
total :119,3 MCHF) :
-

l’aménagement

d’infrastructures

de

transport (coût

aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service entre la gare d’Annemasse,
Cranves‐Sales, Bonne et le Centre Hospitalier Alpes-Léman (Annemasse Agglo –
18,7 MCHF),
aménagement d'un Pôle d’Echanges Multimodal en gare de Marignier (Marignier 6,1 MCHF),
prolongement du tram d’Annemasse - secteur Dusonchet Perrier - (Annemasse Agglo 35,2 MCHF),
renfort de l’accessibilité à l’interface multimodale de Thonon‐les‐Bains
(Thonon-les-Bains 15.3 MCHF),
Tram Grand-Saconnex/Ferney-Voltaire (Ferney-Voltaire, total 84 MCHF - 44 MCHF en
France).

 7 mesures inférieures à 5 MCHF figurant dans le paquet de mesures « modes doux »
(coût total : 18,3 MCHF) :
-

aménagement d’itinéraires modes doux en rabattement vers le PEM de Marignier
(Communauté de Communes Faucigny-Glières – 4,5 MCHF),
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aménagement d'un itinéraire modes doux en rabattement vers les PEM de Bonneville et
de Saint-Pierre-en-Faucigny : section Bonneville Sud (Communauté de Communes
Faucigny-Glières – 1,1 MCHF),
aménagement d’un itinéraire modes doux en rabattement vers le PEM de Bonneville
section Vougy-Bonneville (Communauté de Communes Faucigny-Glières – 1,4 MCHF),
rabattement modes doux sur la gare de Machilly (Annemasse Agglo – 5 MCHF),
rabattement modes doux vers PEM Reignier (Communauté de Communes Arve et Salève –
4,1 MCHF),
itinéraire cyclable 27 Annemasse-Reignier-La Roche-Saint-Pierre : Réalisation du tronçon
La Roche-Amancy-Saint-Pierre-en-Faucigny (Communauté de Communes du Pays
Rochois – 1,3 MCHF),
itinéraire modes doux de rabattement sur le PEM de Bellegarde dans l'agglomération
régionale de Valserhône (Commune de Valserhône - 0,9 MCHF).
Signature du Projet d’agglomération n° 4

Le 03 juin 2021, le GLCT Grand Genève réunira les membres de l’Assemblée pour signer le Projet
d’agglomération et la demande de cofinancement associée. En tant que membre du GLCT Grand
Genève, le Président ou son représentant sera le signataire pour le Département de la HauteSavoie.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le Projet d’agglomération n° 4 ci-annexé.
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer le Projet d’agglomération qui sera ensuite
déposé auprès de la Confédération suisse.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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M. MONTEIL Christian
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OUMin : Ordonnance concernant l’Utilisation de l’impôt sur les huiles MINérales à affectation obligatoire et des
autres moyens affectés à la circulation routière.
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ZAA : Zone d'accumulation d'accidents
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1 Résumé
Un bassin de vie partagé
Plus d’un million d’habitants et 500'000 emplois, entre Alpes et Jura, autour du lac Léman vivent le Grand
Genève au quotidien. Ce bassin de vie réunit 2 pays, la France et la Suisse, sur un territoire de 209 communes
et de près de 2000 km².

Une gouvernance transfrontalière
L’intégration transfrontalière des acteurs politiques et techniques du Grand Genève s'organise à travers :
- Le Groupement Local de Coopération Transfrontalière Grand Genève, entité juridique de droit
suisse, composée de huit partenaires institutionnels :
Canton de Genève (Suisse)
Canton de Vaud (Suisse)
Région de Nyon (Suisse)
Ville de Genève (Suisse)
Région Auvergne – Rhône-Alpes (France)
Département de l’Ain (France)
Département de la Haute-Savoie (France)
Pôle métropolitain du Genevois français (France) qui représente les Communautés
d’Agglomération du Pays de Gex, de Thonon-les-Bains, d’Annemasse et les
Communautés de Communes du Pays Bellegardien, du Genevois, d’Arve et Salève, du
Pays Rochois et de Faucigny-Glières
-

Les Périmètres d’Aménagement Coordonnés d’Agglomération (PACA) sont des échelons
intermédiaires entre le Grand Genève et les collectivités territoriales qui le composent. Ils tiennent
compte des spécificités territoriales, dépassent les limites institutionnelles, assurent la pleine
participation des acteurs locaux et mettent en œuvre le projet d’agglomération à l'échelle des
bassins de vie, articulés autour de centres urbains et des grandes infrastructures de transport.
L'agglomération compte 8 PACAs :
PACA Genève/Rolle
PACA Genève/Saint-Genis/Gex
PACA Bellegarde
PACA Genève/Bernex/Saint-Julien
PACA Cœur d’agglomération
PACA Genève/Annemasse/Salève
PACA Chablais
PACA Arve Porte des Alpes

La structure urbaine du Grand Genève s'organise autour :
- De l'agglomération centrale transfrontalière, qui a vocation à devenir une aire urbaine compacte ;
- De cinq agglomérations régionales qui consolident la multipolarité du Grand Genève et bénéficient
d'un bassin de vie qui leur est propre ;
- Des bourgs et villages, qui comprennent les centres locaux et villageois historiques, de densité
moyenne, accueillant services, activités, commerces de proximité.

Les fondements du projet d’agglomération 4
Le projet d’agglomération 4 s’appuie sur une vision d'ensemble et des stratégies qui s’enrichissent depuis les
prémices du projet d’agglomération 1.
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• CONSTRUIRE L'ARMATURE PRINCIPALE DU GRAND
GENEVE
Mesures
urgentes

PA1
2007

•Liaison ferroviaire CEVA
•Tramways Cornavin - Onex - Bernex et Cornavin - Meyrin - CERN

• RENFORCER ET ACCOMPAGNER L'ARMATURE PRINCIPALE
• Mobilité : Interfaces multimodales CEVA, améliorations ponctuelles du réseau ferroviaire (Genève
Coppet, points de croisement), poursuite réseau de transport public structurant (tramway et bus à
haut niveau de service d'Annemasse), liaisons structurantes modes doux (Voie verte
d'agglomération)
• Urbanisation : Politiques de services, urbanisations autour des axes urbains radiaux et des gares CEVA
• Environnement : Charpente paysagère comme socle territorial de l'agglomération

• RENFORCER LES CENTRES REGIONAUX D'AGGLOMERATION

PA2
2012

PA3
2016

• Mobilité : développement du réseau strcuturant de transports publics transfrontalier : tramway vers Saint-Julien
en-Genevois, bus à haut niveau de service Genève - Ferney - Gex, extension de la voie verte d'agglomération,
rabattements vers les interfaces multimodales dans le district de Nyon
• Urbanisation : Confortement des agglomérations régionales et développement des axes urbains avec les grands
projets urbains
• Environnement - Paysage : déploiement du projet paysage : agriculture, corridors biologiques, mesures paysagères

• METTRE EN VALEUR LE LEMAN EXPRESS, CONFORTER LE CoEUR
D'AGGLOMERATION ET LES BASSINS DE VIE
• Mobilité : Interfaces multimodales des agglomérations régionales (Thonon-les-Bains,
La Roche-Sur-Foron, Perrignier, Reignier-Esery, Bons-en-Chablais), poursuite du
réseau de transport public structurant en rive droite : tramway Nations - Grand
Saconnex, bus à haut niveau de service Genève - Vernier et Genève - Sciez
• Urbanisation : Confirmation des sites stratégiques de développement, prise en compte
de l'espace des bourgs et villages
• Environnement - Paysage : Maillage vert, espaces publics

• CONSOLIDER ET RENFORCER LES RESEAUX DU GRAND GENEVE ET
PREPARER LES FUTURS DEVELOPPEMENTS

PA4
2021

• Mobilité : interfaces multimodales des centres locaux, rabattements en modes doux vers les
gares, finalisation du réseau de transports publics structurants, valorisation des modes
doux au service des proximités, préparation de l'extension de la gare de Cornavin
• Urbanisation : Qualité des espaces urbains favorable au développement des pratiques de
proximité
• Environnement - Paysage : intégration des enjeux liés à la nature en ville, à la réduction
des nuisances dans l'espace urbain

Cadres réglementaires d’ordre supérieur conditionnant le projet d’agglomération
Le contexte transfrontalier complexifie la prise en compte des cadres d’ordre supérieur avec de multiples
instruments de planification qui s’appliquent sur le territoire, dans les différents domaines sectoriels du projet
d'agglomération.
Malgré une bonne cohérence globale sur les objectifs poursuivis, des divergences demeurent selon les
territoires dans leur application et dans le degré de prescription réglementaire.
Cette grande complexité institutionnelle et réglementaire ne peut être entièrement réglée par le projet
d’agglomération, qui constitue toutefois un catalyseur qui pointe les incohérences et impulse des adaptions.

Analyse de la situation et des tendances
ENVIRONNEMENT – PAYSAGE
Le Grand Genève bénéficie d’un cadre naturel, agricole et paysager reconnu qui participe à l’attractivité du
territoire mais subit les effets de la pression démographique et urbaine. Ainsi, les surfaces consacrées à
l’agriculture diminuent et les fonctionnalités des espaces agricoles et naturels se dégradent à cause de leur
fragmentation et des conflits d’usages liés à la présence humaine.
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Dans les zones les plus urbanisées, les nuisances (pollution de l’air, bruit etc.) perturbent la vie des habitants,
même si de nombreuses actions sont mises en œuvre.
Les planifications et les projets accordent une place de plus en plus importante aux fonctionnalités écologiques
et à la nature en ville (végétation, sols naturels, eau) pour répondre aux attentes de la population et s’adapter
au changement climatique.
URBANISATION
Le Grand Genève est un territoire dont les dynamiques démographiques et économiques sont fortement
polarisées par Genève, avec une aire d’influence toujours plus large.
Malgré les efforts entrepris par les collectivités, la construction des logements se réalise majoritairement en
France et les emplois se développent principalement dans le cœur d’agglomération genevois. Cette situation
est préjudiciable à l’équilibre du territoire puisqu’elle génère d’importants flux pendulaires et fragilise les
agglomérations régionales du Grand Genève.
L’accueil de la croissance démographique au sein du territoire est un sujet de débat important, notamment
compte-tenu des capacités d’accueil réelles au-delà de 2030. Afin de limiter l’artificialisation des sols et
favoriser la densification, des nouvelles capacités d’accueil devront être identifiées collectivement dans les
aires urbaines.
L’armature commerciale du territoire est aujourd’hui largement remise en question au niveau politique et par
l’évolution des habitudes d’achat.
Pour consolider les centres urbains, le projet d’agglomération 4 doit voir aboutir la réalisation des projets
urbains en mutation et des quartiers proches des nouvelles offres de transports, porteurs d’espaces publics
renouvelés, propices à la diversité des fonctions économiques et sociales.
MOBILITE
Grâce aux projets d’agglomération, les déplacements s’appuient sur un réseau d’infrastructures dédiées à la
mobilité, toujours en cours de consolidation. Progressivement, les habitant.e.s du Grand Genève peuvent
utiliser le Léman Express, les tramways transfrontaliers, les bus à haut niveau de service et un réseau de voies
vertes pour leurs déplacements quotidiens. Les interfaces multimodales créées ces dernières années
permettent la transition entre les espaces urbains et les réseaux de transports.
Cependant, la mobilité au sein du Grand Genève reste très majoritairement individuelle et motorisée, ce qui
génère des congestions récurrentes, des conflits d’usages et des zones d’accumulation d’accidents sur
certains axes routiers et au passage des douanes.
Le PA4 poursuit donc les efforts en faveur d’un report modal accru :
- En développant les alternatives à la voiture individuelle, notamment en rive droite et dans les
relations transfrontalières ;
- En développant les interfaces multimodales ;
- En améliorant la gestion du trafic dans les zones urbaines pour permettre à tous les types d’usagers
de partager les espaces publics ou routiers ;
- En valorisant les mobilités piétonnes et cyclables, sur les axes tangentiels notamment ;
- En déployant et encourageant les services à la mobilité (covoiturage, autopartage, vélo en libre
services, …).
Mise en œuvre : succès et enjeux
La rapide appropriation par les habitant.e.s des mesures mises en œuvre témoigne de leur pertinence pour le
Grand Genève. A titre d’exemple :
- La réalisation des interfaces des nouvelles gares du Léman Express ;
- La première section de la voie verte d’agglomération ;
- La requalification de la route suisse ;
- Le tramway transfrontalier d'Annemasse.
Ces succès incitent les maitres d’ouvrage du Grand Genève à poursuivre leurs efforts pour concrétiser les
mesures inscrites dans les Projets d'agglomération 1, 2 et 3 malgré les difficultés rencontrées :
- Diversité des systèmes légaux et inertie des dispositions légales en matière de planification ;
- Complexité, imbrication et interdépendances des projets entre eux ;
- Besoins d'action importants sur l'ensemble du territoire, qui rend la priorisation des projets difficiles
;
- Manque de ressources pour assurer la réalisation dans les temps des projets.
Par souci de réalisme et de pragmatisme, le PA4 ne propose que des mesures dont le degré de maturité a été
jugé suffisant, accompagnées de ressources adéquates pour assurer leur réalisation dans le calendrier fixé
par la Confédération avec un début de travaux entre 2024 et 2027.
Le GLCT Grand Genève accompagne les maitres d’ouvrage dans la détermination de leurs mesures puis dans
leur bonne réalisation. Les cantons de Genève et de Vaud sont également les organismes responsables,
intermédiaires entre la Confédération et les Maîtres d'ouvrage, pour la gestion des subventions fédérales et
les contrôles de leur bonne utilisation.
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Le cœur du PA4 : CONSOLIDER ET RENFORCER LES RESEAUX DU GRAND GENEVE ET PREPARER
LES FUTURS DEVELOPPEMENTS
A travers leur vision d’ensemble à l’horizon 2040, les partenaires du Grand Genève s’engagent pour une
métropole verte, multipolaire, compacte, de proximités et transfrontalière.
Ces cinq axes se déclinent à l'échelle du grand territoire, à l’échelle des agglomérations et centres urbains, et
en agissant sur les comportements et la qualité des projets. Les stratégies Environnement – Paysage,
Urbanisation et Transport, étroitement coordonnées, sont précisées pour chacun de ces niveaux et sont
complétées par des stratégies transversales centrées sur la concrétisation des Projets d'agglomération et leurs
effets.
Pour mettre en œuvre ces stratégies, les partenaires du Grand Genève proposent de réaliser sur la période
2024 – 2027 (horizon A4) 77 mesures de transport, d'urbanisation et d'environnement-paysage :
22 mesures infrastructurelles de transport auxquelles s'ajoutes des paquets forfaitaires
de mesure en matière de mobilité douce, sécurité du trafic et gestion du trafic, avec
demande de cofinancement, pour un montant d'investissement global de 885,4 MCHF ;
48 mesures d'urbanisation, situées dans les sites prioritaires de développement
7 mesures environnement – paysage, à titre d'expérimentation ou pour accompagner
des mesures structurantes de mobilité.
Parmi ces mesures, 4 mesures phares, ont un impact territorial fort à l'échelle de l'ensemble du Grand Genève
et sont indispensables à la construction de l'agglomération :
- La première étape de l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin
- L'adaptation de l'infrastructure tramway Cornavin – Terreaux-du-Temple
- Le prolongement transfrontalier du tram Nations – Grand-Saconnex jusqu'à Ferney-Voltaire
- Le prolongement du tram transfrontalier d'Annemasse jusqu'au quartier du Perrier
Métropole verte
• La charpente paysagère (structure naturelle et agricole) est préservée et constitue
le socle du territoire.
• Le maillage vert assure la continuité et la perméabilité entre les entités du territoire
et permet de développer la nature en ville.
• La charpente paysagère et le maillage vert sont des réservoirs de biodiversité, des
espaces de respiration et de délassement pour les habitants
• Stratégies
• EP1 Garantir les continuités naturelles et le corridors biologiques
• EP6 Evaluer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans
les projets
• EP5 Conforter le rôle central du paysage
• U1 Fixer les limites à l'urbanisation
Métropole multipolaire
• Les centres métropolitains, régionaux et locaux ainsi que les villages et les pôles
d’activités majeurs sont diversifiés et complémentaires.
• Le réseau rapide TP métropolitain (RER, réseau TP interurbain, système de
rabattement), le réseau TIM ainsi que les liaisons MD structurantes (véloroutes,
voies vertes) soutiennent la multipolarité.
Stratégies
• U3 Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
• U6 Garantir l'accueil d'activités économiques dans les aires urbaines
• M1 Préparer les futurs développements ferroviaires
• M2 Adapter le réseau routier régional aux planifications nationales
• M3 Conforter les transports publics structurants pour soutenir la multipolarité
• M4 Renforcer le réseau cyclable structurant transfrontalier
Métropole compacte
• Les espaces urbains se qualifient par
• Une densité élevée et adaptée au contexte,
• Une qualité urbaine élevée,
• Une large place laissée à la végétalisation et à la nature en ville,
• Des espaces publics sûrs, confortables et inclusifs.
• Des espaces routiers pacifiés.
Stratégies
• EP3 Aménager les lisières urbaines
• EP4 Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
• U2 Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
• U8 Adapter les densités et formes urbaines au contexte
• M6 Pacifier le trafic dans les espaces bâtis
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M10 Améliorer la sécurité du trafic
Métropole de proximités
• Proximité spatiale : Les centres, les villages et quartiers sont porteurs de proximité
pour la vie quotidienne. Les services TP, les loisirs de proximité ainsi que
l’économie locale sont facilement accessibles.
• Proximité temporelle : le réseau TP et MD assure des liaisons performantes.
Stratégies
• EP2 Pérenniser une agriculture durable
• U5 Proposer un cadre spatial favorable à une économie locale et diversifiée
• U7 Maîtriser la localisation des équipements commerciaux au bénéfice des
centres
• U9 Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
• M5 Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
• M8 Favoriser la mobilité piétonne et le séjour dans les espaces publics
Métropole transfrontalière
• Les équilibres territoriaux et la solidarité sont recherchés entre les différentes
composantes du GG (logements, emplois, fonctions, mobilités, services et
équipements).
• Les mécanismes de gouvernance et de financement sont adaptés aux besoins
des habitants et de l’économie
Stratégies
• U4 Définir un nouvel accord politique d'équilibre territorial
M7 Agir sur le stationnement de façon coordonnée
• M9 Préfigurer une stratégie marchandises d'agglomération
• M10: préfigurer une stratégie marchandise d’agglomération
• M11 Accompagner la mutation de la mobilité
• T1 Accélérer la mise en œuvre des mesures
• T2 Observer le territoire et son évolution
•
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2 Fil conducteur et structure du document
Résumé
Les documents constitutifs du projet d’agglomération 4 sont organisés pour répondre aux exigences de base
de la Confédération et rendre compte de la complexité territoriale du Grand Genève avec des éléments
d’échelle d’agglomération et des éléments à l’échelle des Périmètres d’Aménagement Coordonnés
d’Agglomération.
Le fil conducteur du Projet d’agglomération 4 atteste de la continuité et de la cohérence entre les différents
modules du document, entre les générations de projet d’agglomération et avec les planifications en vigueur
dans le Grand Genève.
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2.1

Du Projet d'agglomération 1 au Projet d'agglomération 4

La construction du Grand Genève a été rythmée ces quinze dernières années par les générations successives de
Projet d'agglomération. Chacun d'entre eux a constitué une brique supplémentaire dans la construction politique
et institutionnelle du Grand Genève.
En 2007, la signature de la Charte "Stratégies et priorités 2030" a permis aux acteurs du territoire de se
rassembler derrière le Projet d'agglomération 1 et de compléter l'approche "urbanisation-mobilité" promue par la
Confédération par des "politiques de services" traitant du logement, de l'économie, de la santé, de l'agriculture, de
l'environnement.
En 2012, l'engagement politique a été confirmé à l'occasion du Projet d'agglomération 2 et la signature d’une
seconde Charte "Un engagement confirmé et renforcé".
En 2016, pour le Projet d'agglomération 3, le Grand Genève a construit un "Projet de territoire" définissant une
vision durable à long terme et guidant la multitude des projets qui permettent de structurer l'agglomération sur un
large périmètre transfrontalier. Il aborde des thèmes plus larges que ceux traités dans le cadre du Programme
fédéral des agglomérations : en plus des sujets centraux en matière d'aménagement du territoire (urbanisation,
transport, environnement – paysage), il développe les thèmes et actions en matière de patrimoine, de gestion des
eaux, de gestion de l'agriculture, de cohésion sociale, d'économie, de pratiques commerciales et d'offre et de
demande en logement.

Figure 1 : Articulation entre Projet de territoire Grand Genève et Projets d'agglomération

Le Projet de territoire confirme ainsi la vision politique partagée à long terme à laquelle l'ensemble des partenaires
du Grand Genève adhère. Il fournit un cadre sur lequel peuvent s'appuyer les différentes générations de Projet
d'agglomération qui en reprennent les principaux objectifs en matière d'aménagement du territoire à travers leur
vision d'ensemble et les déclinent dans leurs stratégies sectorielles et leurs mesures. Ce faisant, les Projets
d'agglomération se positionnent comme un outil de programmation et d'opérationnalisation spatiale du Projet de
territoire Grand Genève en matière d'urbanisation et de transport et d'une partie des politiques environnementales.
Par souci de lisibilité, le Projet d'agglomération 4 Grand Genève s'inscrit dans ce principe. Il poursuit la vision
d'ensemble enrichie au fil des générations et les stratégies sectorielles qui en découlent. Il se concentre
donc sur les seules thématiques traitées dans le cadre du Programme fédéral du trafic d'agglomération : articulé
autour de la coordination urbanisation – transport, le domaine de l'environnement étant traité prioritairement
sous l'angle de ses interactions avec ces politiques publiques. Le paysage, élément d'identité fort et intangible
pour le Grand Genève, est intégré au domaine environnement afin de valoriser son rôle transversal et structurant.
Il est décliné dans les stratégies sectorielles en appui aux domaines avec lesquels il est directement lié, notamment
:
Avec l'urbanisation pour assurer des espaces urbains et espaces ouverts de haute qualité et accessibles.
Avec l'environnement pour assurer la végétalisation et la biodiversité des espaces ouverts et la transition
entre espace urbanisé et grand paysage (traitement des lisières).
Le Projet d'agglomération 4 consolide ce qui a été mis en place précédemment et qui produit aujourd'hui
ses effets.
Au regard des défis qui s’annoncent pour le Grand Genève, le Projet d'agglomération 5 donnera lieu à une révision
plus profonde de la vision territoriale d'ensemble et, par conséquent, des éléments qui en découlent.
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2.2

Structure du document

La complexité et la diversité des territoires du Grand Genève a amené à structurer le Projet d’agglomération 4
autour d'un rapport principal "échelle d'agglomération" et de huit rapports territoriaux "échelle Périmètre
d’Aménagement Coordonné d’Agglomération » (PACA). Chaque module du Projet d'agglomération 4 issu
des directives de la Confédération est donc décliné à l'échelle d'agglomération, à l'échelle PACA, ou aux
deux échelles, selon le niveau de pertinence.

Mettre à jour
modules PACAs
Mettre à jour le
contenu
du
rapport principal

Figure 2 : Les modules du PA4 et leur traitement à l’échelle du Grand Genève et des PACA
La vision d’ensemble du Grand Genève, décrite dans ses principes fondamentaux dans le rapport d'échelle
d'agglomération, est aussi déclinée à l’échelle PACA. L'échelle PACA est pertinente pour tenir compte des
spécificités et enjeux locaux, pour décrire les liens et imbrications entre les différents niveaux de centres, les
relations et complémentarités entre agglomérations centrale et régionales, l'espace des bourgs et villages et pour
préciser l'application territoriale des stratégies sectorielles.
Dans les documents à l'échelle PACA, les mesures et leur priorisation sont présentées dans le cadre d'opérations
stratégiques. Il s'agit de périmètres au sein desquels se superposent les enjeux en matière d'urbanisation, de
transport et d'environnement-paysage et pour lesquels il s'agit d'assurer une continuité entre les différentes
générations de Projet d'agglomération. Ces périmètres s'articulent généralement autour de mesures d'ordre
supérieur ou de mesures structurantes à l'échelle de l'agglomération.
Réponse aux exigences de base
Les exigences de base visent à garantir que le Projet d'agglomération est élaboré sur des bases solides,
contribuant à une mise en œuvre des mesures dans les délais impartis. Elles ont également pour but de donner
une base de comparaison commune à l'ensemble des Projets d'agglomération. Elles sont définies par les
Directives pour le programme en faveur du trafic d'agglomération.
Exigence de base n°1 - Organisme responsable et participation : Le Chapitre 3 - Gouvernance, organismes
responsables et participation répond à cette exigence de base.
Ce chapitre décrit l'organisation du bassin de vie du Grand Genève, sa composition singulière en tant que
métropole transfrontalière et sa gouvernance. Il présente également les modalités de consultation et de
participation de la population concernée, notamment à travers le Forum d'agglomération représentant la société
civile. Les organismes responsables sont les cantons de Genève et de Vaud.
Exigence de base n°2 – Exhaustivité et fil conducteur : Le Chapitre 2 - Fil conducteur et structure du document
et la complémentarité des documents à l’échelle d’agglomération et à l’échelle des PACA répondent à cette
exigence de base.
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Le Projet d'agglomération 4 Grand Genève aborde l'ensemble des modules définis dans les Directives pour le
programme en faveur du trafic d'agglomération, dans l'ordre préconisé par celles-ci.
Il s'organise autour d'un document principal traitant de l'ensemble de ces modules à l'échelle de l'agglomération
et de huit documents à l'échelle des Périmètres d'aménagement coordonnés d'agglomération précisant certains
de ces modules au niveau local.
Exigence de base n°3 – Déduction de mesures prioritaires : Le fil conducteur présenté dans le Chapitre 2 - Fil
conducteur et structure du document et le chapitre 9 - Mesures répondent à cette exigence de base.
L'enchaînement logique des modules liés par le fil conducteur permet de déterminer les mesures d'urbanisation,
de transport et d'environnement-paysage, priorisées entre elles. Celles-ci s'organisent en mesures structurantes
d'agglomération découlant directement des stratégies sectorielles développées dans le rapport principal. Parmi
ces mesures structurantes, quatre sont qualifiées de "mesures phares" dans le sens où, par leur ampleur, elles
ont un effet sur tout le Grand Genève. Ces mesures sont complétées de paquets de mesures dans les domaines
de la mobilité douce, de la sécurisation de l'espace routier et de la gestion du trafic. Enfin, les mesures d'effet plus
local sont listées dans le présent rapport et présentées dans les documents à l'échelle des PACA dans le cadre
d'opérations stratégiques. Les mesures font l'objet de fiches mesures détaillées (Annexe XX).
Exigence de base n°4 – Mise en œuvre et controlling : Le chapitre 5.4 - Mise en œuvre et controlling répond à
cette exigence de base.
Les actions des organismes responsables en matière de mise en œuvre et de controlling sont détaillées. Elles
s'articulent autour d'un pilotage renforcé de l'ensemble des mesures des projets d'agglomération antérieurs et d'un
accompagnement des maîtres d'ouvrages en charge de leur réalisation, le tout permettant un contrôle efficient et
une utilisation adéquate de la subvention fédérale.
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2.3

Fil conducteur

Le fil conducteur du Projet d'agglomération 4 Grand Genève assure la continuité et la cohérence entre les
différentes parties du document, mais également avec les générations précédentes, ainsi qu'avec les planifications
nationales et cantonales et autres planifications pertinentes en Suisse et dans les régions
étrangères limitrophes.
Les Projets d'agglomération 1, 2 et 3 ont permis de définir et préciser l'ossature de l'agglomération en matière
d'aménagement du territoire, de socle paysager et de transport. Synthétisé dans la Vision d'ensemble qui s'est
peu à peu enrichie, mais également à travers les stratégies sectorielles et les mesures réalisées ou restant encore
à réaliser sur le territoire du Grand Genève, l'héritage des générations précédentes est poursuivi dans le
Projet d'agglomération de quatrième génération.
L'Analyse de la situation et des tendances (Chapitre 4 – Analyse de la situation et des tendances) établit le
constat des générations précédentes de Projet, qui ont peu à peu déployé leurs effets sur le territoire du Grand
Genève, de son état actuel et des perspectives d'évolution à court et moyen terme.
Le Rapport de mise en œuvre (Chapitre 5 – Rapport de mise en œuvre) fait état de la concrétisation des
Projets d'agglomération 1, 2 et 3 à travers les mesures. Il confirme que les Projets d'agglomération déploient
leurs effets sur le territoire dans tous les domaines. En particulier, ces dernières années, la réalisation de plusieurs
infrastructures de transport majeures (notamment Léman Express, Tram transfrontalier d'Annemasse, Voie Verte
d'agglomération) et la concrétisation de plusieurs projets urbains, notamment autour des gares du Léman Express
ont confirmé le rôle de la coordination urbanisation – transport et de ses effets sur le territoire.
Ainsi, même si aujourd'hui la réalisation des Projets d'agglomération précédents se fait sur le temps long,
nécessaire au développement et à l'acceptation des projets, le mouvement engagé grâce à la politique suisse des
agglomérations a permis au Grand Genève un développement vertueux.
La Vision d'ensemble du Projet d'agglomération 4 (Chapitre 6 – Vision d’ensemble) reste stable par rapport à la
vision développée et enrichie dans les Projets précédents. Elle est articulée autour de cinq axes qui assurent la
filiation avec les générations précédentes tout en venant encore les préciser : une métropole verte, multipolaire,
compacte, de proximité et transfrontalière.
En complément, les indicateurs mesurent le chemin parcouru depuis une dizaine d'année et l'effet des
politiques déployées. Ils sont également assortis de valeurs cibles permettant de mieux concrétiser l'image
donnée par la Vision d'ensemble et d'évaluer le chemin restant à parcourir.
Basés sur la comparaison entre l'état des lieux issu de l'Analyse de la situation et des tendances et du Rapport de
mise en œuvre d'une part, et d'autre part sur la Vision d'ensemble, les Besoins d'actions (Chapitre 7 – Besoins
d’actions) définissent là où il est nécessaire d'agir afin d'atteindre les objectifs. Ils sont déclinés à moyen et long
terme.
Les Stratégies (Chapitre 8 – Stratégies) découlent des Besoins d'action dans le sens où elles expliquent
comment l'agglomération entend s'organiser pour répondre aux écarts constatés. Les stratégies
Urbanisation, Transport, Environnement – Paysage s'articulent selon une approche transversale visant à
répondre aux enjeux du territoire en agissant à l'échelle du Grand territoire, au niveau des Centres urbains et
sur les Comportements et la qualité des projets. Ces stratégies sectorielles sont complétées de stratégies
transversales plutôt centrées sur la concrétisation des Projets d'agglomération et son effet.
Les Mesures (Chapitre 9 – Mesures et Annexe – Mesures) viennent conclure cet enchaînement logique. Issues
d'un processus de priorisation, elles sont organisées selon les échéances A, B et C du Projet
d'agglomération 4, en cohérence avec les Stratégies sectorielles et sont hiérarchisées : d'une part des mesures
à l'échelle d'agglomération et d'autre part des mesures, plus locales, à l'échelle des Périmètres
d'aménagement coordonnés d'agglomération. Elles couvrent les trois domaines urbanisation, transports,
environnement-paysage.
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3 Gouvernance, organismes responsables et
participation
Résumé

Pour répondre aux défis du territoire, et dépasser les difficultés liées à la présence d’une frontière,
les acteurs publics sont structurés depuis les années 1970 pour créer des espaces de dialogue et
d’échanges politiques. Depuis 2013, le Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT)
Grand Genève permet aux partenaires de mutualiser leurs ressources et leurs compétences pour
conduire des études, projets et actions dans trois stratégies sectorielles que sont la mobilité,
l’aménagement du territoire et l’environnement – paysage.
Ainsi, les cantons de Genève, de Vaud, la Région de Nyon, la Ville de Genève, le Pôle métropolitain
du Genevois français (qui regroupe les Communautés d’Agglomération du Pays de Gex, de Thononles-Bains, d’Annemasse et les Communautés de Communes du Pays Bellegardien, du Genevois,
d’Arve et Salève, du Pays Rochois et de Faucigny-Glières), les départements de l’Ain et de la HauteSavoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes s’organisent pour aménager le territoire, avec l’appui
comme membres associés, de la Confédération suisse et de l’Etat français.
Le GLCT Grand Genève est gouverné par une Assemblée composée de 24 élus, représentant à
égalité les parties suisses et françaises. Elle se réunit 3 fois par an et est co-présidée par le canton
de Genève, le canton de Vaud et le Pôle métropolitain du Genevois français.
Le Bureau du GLCT Grand Genève, composé de 8 élus, se réunit 3 à 4 fois par an. Il pilote les
différentes actions du GLCT et prépare les Assemblées.
3 groupes de travail thématiques (GTT), consacrés à la mobilité, à l’aménagement du territoire et à
la transition écologique, permettent un travail de proximité avec les élus en charge des thématiques
auxquelles ils sont rattachés.
Les huit Périmètres d’Aménagement Coordonnés d’Agglomération (PACA) constituent des
instances politiques territorialisées pour tenir compte des spécificités et des enjeux locaux, permettre
la participation des acteurs locaux et pour préciser les modalités de déclinaison des trois stratégies
sectorielles.
Le canton de Genève est l'organisme responsable auprès de la Confédération pour les mesures
genevoises et françaises. Le canton de Vaud est l'organisme responsable pour les mesures du
district de Nyon.
Le Forum d'agglomération représente la société civile transfrontalière. Il produit des avis et recommandations
sur des thématiques spécifiques identifiés dans le cadre de saisines et autosaines. Pour le Projet
d'agglomération 4, une commission spécifique a été créée pour accompagner le processus d'élaboration et de
participation du projet.
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3.1

Un bassin de vie franco-valdo-genevois : le Grand Genève

Le Grand Genève est un territoire en partage. Il réunit deux pays : la Suisse et la France. Il réunit deux cantons
suisses : le canton de Genève et le canton de Vaud. Il partage surtout un bassin de vie commun, qui vit et s'anime
depuis plusieurs siècles.
La construction du Grand Genève autour de la coopération transfrontalière
Au sein du Grand Genève, la coopération transfrontalière se construit depuis 1973, avec la création du Comité
régional franco-genevois (CRFG). A la suite du lancement en 2003 de la politique fédérale des agglomérations,
se tient la première réunion du "Comité de pilotage d'agglomération" réunissant les partenaires franco-valdogenevois. Depuis, les différentes générations de projet d'agglomération ont accompagné la construction et la
dynamique du Grand Genève.

Figure 3 : Dates-clés de la coopération transfrontalière du Grand Genève
Les partenaires du Grand Genève
Les huit partenaires du Grand Genève sont liés depuis 2013 dans un Groupement local de coopération
transfrontalière (GLCT), entité juridique de droit suisse, dont le siège est à Genève. Cette forme juridique est
définie par l'article 11 de l'Accord européen de Karlsruhe.
Les partenaires mutualisent leurs ressources et leurs compétences pour conduire les études, projets et actions
dans trois domaines principaux que sont la mobilité, l'aménagement du territoire et l'environnement-paysage.
Les partenaires suisses sont les cantons de Genève, de Vaud, la Région de Nyon et la Ville de Genève. Ils
représentent au sein du GLCT l'ensemble des échelles territoriales et institutionnelles de l'agglomération.
Les partenaires français représentent également différentes échelles au sein du GLCT :
Le Pôle métropolitain du Genevois français agit pour le compte et par délégation des 5 communautés de
communes et 3 communautés d'agglomération du Genevois français (Figure 5). Ces collectivités
territoriales sont compétentes en matière d'aménagement, urbanisme, de transport urbain et
d’aménagement du réseau routier local. Ces communautés de communes et communautés
d'agglomération regroupent 117 communes.
Les Départements de l'Ain et de la Haute-Savoie sont des collectivités territoriales agissant notamment
sur le réseau routier départemental ; leur périmètre dépasse celui du Grand Genève. A titre indicatif, la
France métropolitaine compte 96 départements.
La Région Auvergne – Rhône-Alpes est une collectivité territoriale plus large encore. Ses compétences
portent en particulier sur l’organisation des transports régionaux interurbains (notamment ferroviaire) et
le développement économique du territoire. A titre indicatif, la France métropolitaine compte 13 Régions.
La figure 11 (Chapitre 4.1 Contexte métropolitain et spécificité transfrontalière du Grand Genève) présente les
périmètres des départements français et de la Région Auvergne – Rhône-Alpes.
L'Etat français et la Confédération suisse sont membres associés du GLCT.
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Figure 4 : Territoire du Grand Genève
Depuis 2019, le GLCT est signataire, en tant que collectivité régionale associée, de l'Accord sur les
prestations du Projet d'agglomération Grand Genève. Il vient ainsi compléter l'engagement des cantons de
Genève et de Vaud, qui sont les organismes responsables du projet d'agglomération Grand Genève depuis 2007.
Le Grand Genève n'est pas directement maître d'ouvrage : il coordonne près de soixante porteurs de projets
franco-valdo-genevois qui œuvrent ensemble pour plus de cohérence, de solidarité et d'efficacité dans la
construction de l'agglomération transfrontalière, à travers les projets d’agglomération.
209 communes composent le Grand Genève. Du fait de son rôle central dans l'agglomération, la Ville de
Genève est membre de droit du GLCT Grand Genève. Les autres communes sont intégrées à travers :
L'Association des Communes Genevoises (ACG) qui représente les 45 communes genevoises.
La Région de Nyon, association de droit public, qui représente ses 47 communs membres au 1er janvier
2021.
Le Pôle métropolitain du Genevois français, via ses huit intercommunalités membres, représente les
117 communes du Genevois français.
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3.2

Gouvernance

Instances politiques

Figure 5 : Schéma de gouvernance du GLCT Grand Genève
Le GLCT Grand Genève est gouverné par une Assemblée d'élus à 24 voix, 12 suisses et 12 françaises, assurant
la représentation de tous les partenaires. L'Assemblée se réunit 3 fois par an ; elle est co-présidée politiquement
par le canton de Genève, le canton de Vaud et le Pôle métropolitain du Genevois français.
Le Bureau du GLCT Grand Genève, composé de 8 élus français et suisses, se réunit 3 à 4 fois par an. Il pilote
les différentes actions du GLCT et prépare les Assemblées.
Les groupes de travail thématiques dédiés à la mobilité, à l’aménagement du territoire et à la transition
écologique (GTT), permettent un travail de proximité avec les élus en charge des thématiques auxquelles
ils sont rattachés. Ces groupes de travail politiques sont co-présidés par des élus franco-valdo-genevois.
Une fois par an, les Assises transfrontalières des élus réunissent les parlementaires genevois, vaudois,
français, ainsi que les élus locaux. Elles sont co-présidées par les Présidents des Grands Conseils genevois et
vaudois et le Président du Pôle métropolitain du Genevois français et traitent de sujets transversaux comme par
exemple la santé, la culture ou la mobilité.
La structure de gouvernance du Grand Genève est globalement stable depuis le dernier Projet d'agglomération
mais a su s'adapter aux besoins. Les GTT ont été créés en 2016 pour répondre à des besoins de travail partenarial
renforcés sur certains sujets. Ainsi, en 2018 et 2019, le GTT mobilité a été très actif sur la préparation de la mise
en service du Léman Express ; cette réactivité a été permise par ce format resserré et plus agile.
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Instances techniques
L'équipe Grand Genève, pluridisciplinaire et transfrontalière, conduit les études et démarches, en coordination
avec les partenaires. A ce titre, elle élabore les différentes générations de Projet d'agglomération. Elle assure
également le monitoring des mesures des projets d'agglomération 1, 2 et 3 inscrites dans les accords sur les
prestations, mais n'est pas directement en charge de la réalisation des mesures. L'équipe Grand Genève s'appuie
sur un Comité technique composé des représentants des huit partenaires du GLCT Grand Genève.
Instances participatives et de concertation
Les PACA, socle territorial du Grand Genève.
Les différentes configurations territoriales, les contextes particuliers et le nombre important d'acteurs locaux ont
conduit le Grand Genève à se structurer, depuis plus de 10 ans, selon huit Périmètres d'aménagement
coordonnés d'agglomération (PACA). Ils constituent les échelons de cohérence entre les 209 communes du
Grand Genève et le GLCT. Ils disposent d'un pilotage technique et d'un pilotage politique animé par le Grand
Genève.

Figure 6 : Périmètres d'aménagement coordonnés d'agglomération (PACA)
Les PACA sont pertinents pour aborder les enjeux locaux et décliner les stratégies sectorielles :
Ils rassemblent les acteurs territoriaux du territoire et offrent une plateforme d'échanges, de
discussions et d'arbitrages pour les démarches et projets menés à leur échelle ;
Ils offrent la souplesse nécessaire pour travailler avec un nombre réduit d'acteurs dans le cadre
d'opérations stratégiques qui permettent un focus sur certains secteurs à enjeux;
Ils permettent un contact direct avec les maîtres d'ouvrage des mesures du Projet d'agglomération, et
confortent ainsi le portage, la cohérence des mesures et leur niveau de maturité.

24 l 214

CD-2021-036

Annexe

24/214

Le Forum d'agglomération : participation de la société civile
Depuis 2013, la société civile est représentée au sein du GLCT Grand Genève par le Forum d'agglomération,
qui réunit 75 structures. Il dispose, pour son fonctionnement, d'un budget propre.
Organisé en commissions thématiques qui se réunissent à intervalles réguliers, il formule des avis consultatifs,
des propositions et des idées sur des questions ayant trait aux politiques publiques transfrontalières. Il se
mobilise de deux façons différentes :
Par saisine de l'Assemblée du GLCT Grand Genève, sur des sujets déterminés par elle ;
Par autosaisine pour traiter de sujets identifiés de sa propre initiative.
Au cours des sept dernières années, le Forum d'agglomération a traité dix saisines et huit autosaisines. Remises
au GLCT Grand Genève puis rendues publics, elles approfondissent des sujets clés comme l'identité du Grand
Genève, le financement de ses infrastructures, la qualité de l'air, le patrimoine bâti, la cohésion sociale,
l'audiovisuel transfrontalier, la mobilité douce ou le transport ferroviaire.
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3.3

Organismes responsables

Le canton de Genève est l'organisme responsable auprès de la Confédération pour les mesures
genevoises et françaises. Le canton de Vaud est l'organisme responsable pour les mesures du district de
Nyon.
A ce titre, ils s'engagent et répondent à la Confédération pour la mise en œuvre des mesures inscrites dans
les accords sur les prestations. Ils assurent le lien entre les offices fédéraux compétents et les maîtres d'ouvrage
en matière d'information sur les conditions d'octroi et de versement des subventions fédérales et assurent la mise
en place de ces versements à travers :
Les différents reportings fédéraux ;
L'élaboration des dossiers de financement fédéraux pour les mesures cofinancées ;
Les contrôles nécessaires effectués pendant les travaux et après mise en service pour garantir une
utilisation adéquate des fonds fédéraux.
Le paquet de mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires, catégorie mobilité douce du Projet
d'agglomération 3, attribué au Grand Genève, donne lieu à une gestion partenariale solidaire spécifique
s'appuyant sur les principes de responsabilité des cantons de Genève et de Vaud. Le canton de Genève est
l'interlocuteur des services fédéraux pour la gestion de ce paquet de mesures.
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3.4

Elaboration du PA4 et participation

Elaboration partenariale
L'élaboration du Projet d’agglomération 4 Grand Genève s'appuie sur une organisation spécifique liée aux
instances de validation politique du GLCT Grand Genève, afin de consulter le plus largement possible
l'ensemble des partenaires et la population.
Le Comité de coordination technique PA4
(COCOOR) est composé des directeurs généraux des
offices et directions des partenaires du Grand Genève
concernés directement par le projet (Cantons de
Genève et Vaud, Région de Nyon, Etat français,
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Départements de
l'Ain et de la Haute-Savoie et Pôle métropolitain du
Genevois français). Il a fourni les orientations
stratégiques nécessaires à l'élaboration du PA4.
L'équipe projet PA4, composée de chefs de projet du
canton de Genève, de la Région de Nyon et du Pôle
métropolitain du Genevois français membres de
l'équipe Grand Genève, a accompagné l'ensemble du
processus d'élaboration, rédigé les documents et
assuré le lien entre les différentes instances mises en
place pour le PA4.
Concertation avec la population concernée
La concertation avec la population concernée a été
assurée tout au long de l'élaboration du Projet
d'agglomération.

Figure 7 : Organisation de la préparation du PA4

Les territoires, et plus particulièrement les 209
communes du Grand Genève, ont été concertés tout au
long de la démarche à l'échelle des périmètres
d'aménagement
coordonné
d'agglomération
(PACA), tant au niveau technique que politique. En
parallèle de l'élaboration du PA4 et grâce à l’association
des porteurs de projets et maitres d’ouvrage, les
échanges ont fait émerger les besoins locaux à traiter,
particulièrement concernant la priorisation des
mesures. Une rencontre politique rassemblant les élus
locaux représentés dans les instances PACA a clôt ce
processus le 13 octobre 2020.

La société civile organisée a été associée dans le cadre d'une collaboration avec le Forum d'agglomération,
mise en place dès la mi-2019, à travers une commission spécifique chargée d'accompagner l'équipe projet et
de préparer au mieux l'avis final du Forum d'Agglomération sur le Projet d'agglomération 4. Cette collaboration
étroite s'est notamment concrétisée par des séances mensuelles de travail entre l'équipe projet et la commission
du Forum d'agglomération, la présence du Président du Forum d'agglomération au sein de la structure de pilotage
du Projet d’agglomération 4 et la participation de représentants de la commission dans les PACA.
La collaboration avec le Forum d'agglomération a porté principalement sur les points suivants :
Un échange tout au long de la démarche avec l'équipe de projet sur les contenus intégrés au Projet
d’agglomération 4 Grand Genève ;
Une préparation en amont des séances PACA, notamment au moment de la préparation des bilans, de
l’identification des points faibles et besoins d’action et de l'émergence des mesures candidates au Projet
d’agglomération 4 ;
Le renforcement de volets de stratégies sectorielles, notamment portant sur la stratégie vélo et la nouvelle
stratégie piétonne et d'accessibilité universelle. En effet, le besoin d'action en matière de mobilité
piétonne et d'accessibilité universelle a émergé dans le cadre des discussions préliminaires avec le
Forum d'agglomération. En 2019, pour répondre à ce besoin, le Forum d'agglomération et l'équipe projet
PA4 ont lancé un mandat conjoint, finalisé en 2020, définissant les grandes orientations d'une nouvelle
stratégie piétonne pour le Grand Genève qui figure maintenant au PA4. Sa mise en œuvre se poursuivra
dans le cadre des projets d'agglomération ultérieurs. L'intégration de cette nouvelle thématique démontre
l'intérêt du travail conjoint qui a été mis en place avec la commission du Forum d'agglomération pour le
PA4.
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L'ensemble des partenaires concernés ont également été consultés dans le cadre du processus de validation du
Projet d'agglomération 4 de décembre 2020 à février 2021.
Le Forum d'agglomération a produit un avis sur le contenu du Projet d'agglomération dont la synthèse figure dans
les pages suivantes.

Figure 8 : Les temps forts de l'élaboration du Projet d’agglomération 4
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Avis du Forum d’Agglomération

1.

APPRÉCIATION D'ENSEMBLE

Le Forum d'agglomération du Grand Genève tient à insister sur la qualité des relations avec l’équipe du Projet
d'agglomération 4 (PA4) tout au long de son élaboration. Cette concertation fut fructueuse grâce à un important travail
conjoint et à une grande disponibilité, aussi bien de la part des équipes du GLCT Grand Genève que de celle des membres
du Forum, via une commission ad hoc.
Au-delà des nombreuses remarques et propositions qui ont été intégrées dans les diverses parties du projet
d’agglomération, et au-delà de sa position d'ensemble sur le projet PA4, explicitée dans le présent chapitre, le Forum
d’agglomération a rédigé un rapport complémentaire, détaillé, à destination du GLCT Grand Genève.
Le Forum d’agglomération n'a pas de divergences fondamentales d'appréciation et partage la vision d'ensemble exprimée
dans le PA4. Il émet un avis favorable sur les trois grands axes retenus pour le PA4 :
le développement des transports publics dans le Pays de Gex, avec pour mesure phare le prolongement du tram en
direction de Ferney-Voltaire ;
L'amélioration des dessertes autour des gares du Léman Express, notamment en Haute-Savoie et dans l'Ain ;
le renforcement des mobilités douces.
Cependant, le Forum d’agglomération a identifié certains points critiques, les a étudiés plus particulièrement et a élaboré
les commentaires et suggestions développés ci-après.
2.

UN PROJET D'AGGLOMERATION RESSERRÉ – OUI, MAIS...

Le Forum d’agglomération souligne qu'il approuve le choix d'un projet d'agglomération resserré sur un nombre restreint de
mesures. Cette orientation lui semble propice à renforcer l'assurance que ces dernières seront effectivement réalisées dans
les délais fixés. D'autre part, c'est le moment d'évaluer l'avancement et la concrétisation des mesures inscrites dans les
projets d'agglomération antérieurs. Le Forum d’agglomération trouve utile de modifier celles qui doivent l'être et pour
certaines, de conclure à leur abandon.
Cependant, si le Forum souscrit au choix d’un PA4 recentré sur un petit nombre de priorités c'est dans l'optique d'une
transition. Il s'agit à son sens de boucler le foisonnement tous azimuts des projets antérieurs, et de mettre le GLCT en
mesure d'accompagner un développement approfondi du prochain projet d'agglomération. Le Forum préconise de se
donner collectivement les moyens d'un PA5 ambitieux, avec une forte cohérence d'ensemble grâce notamment à un travail
accru d'anticipation, grâce à la consultation et à l'association soutenue de la société civile, grâce à la mobilisation constante
et adéquate des porteurs de projet. Il lui apparait essentiel, dans ce futur PA5, de renforcer les thématiques structurantes
d'un avenir durable avec, en particulier la prise en considération beaucoup plus approfondie de la question climatique et de
la transition écologique.
3.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La transition écologique est un sujet suffisamment urgent et important pour que les collectivités engagées dans le Grand
Genève se donnent les moyens de leurs ambitions. Or, celle de diminuer de 60 % les émissions de gaz à effet de serre à
l'horizon 2030 suppose un certain nombre de mesures qui ne sont pas prévues explicitement par le PA4. Ce dernier n'a en
effet pas pour but d'aborder ce sujet et n'est donc pas très ambitieux à cet égard, déléguant cette mission à une démarche
spécifique, le projet PACTE, pour doter d’ici 2023 le Grand Genève d’une stratégie et d’un plan d’actions vers une transition
écologique.
Pourtant, un certain nombre de mesures vont déjà dans le bon sens et devraient d'être mentionnées en tant que telles.
C'est en particulier le cas des différents aménagements en faveur de la mobilité douce. Une vision d'ensemble claire et
ambitieuse mériterait cependant d’être plus affirmée et la qualification environnementale des mesures d’être plus
systématique. Le Forum d’agglomération regrette par contre l’absence de stratégie et de mesures en matière de
préservation des ressources énergétiques.
4.

PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Il faut en féliciter les élus et techniciens du Grand Genève : l’élaboration du PA4 a réellement mis en œuvre l'association
effective du Forum d'agglomération à l’ensemble du processus, en particulier à travers une commission dédiée au suivi du
projet et représentative des différentes sensibilités de la société civile grand-genevoise.
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Toutefois, le choix d'un PA4 resserré et de transition, impliquant de ne retenir que les mesures « prêtes à l'emploi », déjà
bien définies et circonscrites par des porteurs de projet, a limité de fait les opportunités pour la société civile, et donc pour
le Forum, d'être pleinement force de proposition, pour le présent et pour anticiper les scénarii des futurs possibles.
D'autre part, pour mieux partager le projet commun porté par l'agglomération transfrontalière, le Forum souligne l'intérêt
d'améliorer les démarches de concertation publique au-delà de l'association du seul Forum d'agglomération. Il rappelle que
son rôle est de faire des propositions au titre de la société civile et non du grand public. Le Forum préconise ainsi de
renforcer la participation citoyenne, facteur puissant d'adhésion aux destinées communes de l’agglomération et aux
mesures des PA. Il rappelle que des votes récents (Grand Conseil, votation populaire) ont mis fin à des mesures issues ou
liées aux projets d'agglomération, blessant la dynamique du territoire transfrontalier.
Le Forum d’agglomération sera attentif à l’avancement de la réalisation des mesures des PA.
5.

NÉCESSITÉ DE RECONNAÎTRE LE TERRITOIRE DU GRAND GENÈVE

Le Forum d’agglomération s'inquiète de constater que l'ensemble du territoire du Grand Genève est, concrètement, si on
se fie à différents périmètres cartographiés (carte VACO), très diversement éligible dans ses différentes composantes
territoriales aux cofinancements de la Confédération, dans le cadre de la politique suisse des agglomérations.
Alors même que la dynamique de l'agglomération se bâtit jour après jour sur l'engagement partagé de tous ses acteurs, y
compris périphériques, le Forum mesure les risques de discrimination à l'égard des composantes du grand territoire
transfrontalier, et les déficits dangereux que ces inégalités de considération font peser sur la démarche et sur la cohérence
d'ensemble des PA.
Le Forum d’agglomération souligne que le périmètre du Grand Genève, solidaire, résulte de l'adhésion de chacun de ses
membres au projet d’ensemble, et que l'un ou plusieurs des territoires qui le composent ne sauraient en être exclus. Il
insiste auprès des autorités fédérales pour que l'ensemble du périmètre du Grand Genève soit reconnu et pris en compte
dans le cadre des Projets d'agglomération, comme contribuant justement à la politique suisse des agglomérations.
6.

IMPATIENCE SUR CERTAINES MESURES

Découlant de ce qui précède, le PA4 semble « abandonner » les parties du territoire du Grand Genève non éligibles aux
cofinancements de la Confédération, ne retenant pas, de ce fait, des projets structurants d’intérêt pour l’agglomération. Il
en est ainsi, par exemple, du projet de BHNS Genève-Sciez : intégrée au PA2 puis au PA3, la mesure a été refusée les
deux fois par les autorités fédérales en raison d'un « effet insuffisant sur le territoire suisse » (cf. rapport d'évaluation de
l'ARE).
Le Forum d’agglomération ne partage pas cette analyse. La mesure revêt une importance concrète et symbolique
considérable en permettant d’assurer la continuité de la desserte en transports en commun du Chablais sur Genève, en
complémentarité du Léman Express. Elle a donc un effet majeur sur le territoire suisse. Le Forum regrette la décision de
ne pas intégrer cette mesure au PA4.
7.

MOBILITÉ DOUCE

L’évaluation du PA3 tout comme la situation climatique montre la nécessité de donner plus d’importance aux mobilités
actives, piétonnes et cyclistes. Ces mobilités sont le plus souvent présentées comme des mobilités de loisirs alors qu’elles
sont de véritables alternatives de déplacement pour la vie quotidienne, notamment pour aller au travail, aller chercher les
enfants à l’école ou faire les courses.
Le Forum d’agglomération estime qu’un développement important des réseaux piétons et cyclistes sécurisés est impératif,
et contribuera fortement à engager sans attendre la transition écologique. Il impliquera des arbitrages, les espaces publics
étant limités. Le Forum d’agglomération demande au GLCT que, dans les zones denses, ces arbitrages penchent en faveur
des mobilités actives.
Le PA4 apporte enfin un concept piéton et son corollaire, une stratégie piétonne – comprenant les personnes à mobilité
réduite et les personnes en fauteuil roulant – basée sur l’accessibilité universelle dans 13 secteurs à enjeux. Cet outil,
unique en Suisse, a été construit sur une initiative du Forum d’agglomération, en collaboration avec les associations des
personnes vivant avec des incapacités. Grâce à cette démarche, des mesures PA4 ont été améliorées pour une meilleure
accessibilité piétonne.
Le Forum d’agglomération préconise que des mesures spécifiques soient largement incluses dans le futur PA5.
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8.

MOBILITE LACUSTRE – LA GRANDE ABSENTE

Les opportunités d’utilisation et de valorisation du lac Léman comme des « routes » naturelles, pour y transporter des
pendulaires aux heures de pointe, et des Grands-Genevois en totale amplitude horaire et dans une logique de multimodalité,
n'ont malheureusement pas été développées par le PA4.
Pourtant, la création de nouvelles voies lacustres nécessite des investissements moins importants et de moins longs délais
de réalisation que d’autres formes de mobilité et constitue selon le Forum d’agglomération une perspective à explorer.
La Compagnie générale de navigation (CGN) a exprimé sa volonté de développer son offre en faveur de pendulaires et de
s'équiper à cet effet de nouveaux bateaux, hybrides ou « zéro émission ». Dans son Plan directeur des transports collectifs
2020-2024, le Canton de Genève anticipe le développement de l'offre, mais il apparait aujourd'hui que les infrastructures à
quai et interfaces de transports potentiels ne sont pas adaptées et devront être revues.
De nombreuses agglomérations suisses se situant dans un contexte lacustre ou fluvial, le Forum d’agglomération propose
au GLCT de solliciter la Confédération afin qu’elle intègre formellement des mesures de mobilité lacustre dans sa politique
des agglomérations.
Il préconise ainsi d'intégrer une stratégie lacustre et des mesures appropriées à son développement dans le futur PA5.
9.

GOUVERNANCE DE L’AGGLOMÉRATION

Le Forum d’agglomération tient à souligner combien les consultations engagées sur les différents territoires, les attentes,
moult fois exprimées des élus, des multiples composantes de la société civile, des citoyens et des habitants engagent
l’agglomération à toujours mieux réfléchir pour établir et renforcer des mécanismes de planification et de concertation
véritablement fédérateurs et efficaces à l'échelle du Grand Genève.
Le Forum souligne que, sans attendre, les mécanismes de financements nécessaires à l’agglomération, les compétences
des uns et des autres pour réguler la vie quotidienne et anticiper autant que faire se peut l’avenir, les rôles des autorités et
du GLCT dans ces mises en œuvre sont des chantiers de réflexion et d’action qu'il conviendra d'aborder. L’élaboration du
futur PA5 sera à ce titre une étape importante.
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4 Analyse de la situation et des tendances
Résumé

ENVIRONNEMENT – PAYSAGE
Le Grand Genève bénéficie d’un cadre naturel, agricole et paysager reconnu qui participe à
l’attractivité du territoire mais subit les effets de la pression démographique et urbaine. Ainsi, les
surfaces consacrées à l’agriculture diminuent et les fonctionnalités des espaces agricoles et
naturels se dégradent à cause de leur fragmentation et des conflits d’usages liés à la présence
humaine.
Dans les zones les plus urbanisées, les nuisances (pollution de l’air, bruit etc.) perturbent la vie des
habitants, même si de nombreuses actions sont mises en œuvre.
Les planifications et les projets accordent une place de plus en plus importante aux fonctionnalités
écologiques et à la nature en ville (végétation, sols naturels, eau) pour répondre aux attentes de la
population et s’adapter au changement climatique.
URBANISATION
Le Grand Genève est un territoire dont les dynamiques démographiques et économiques sont
fortement polarisées par Genève, avec une aire d’influence toujours plus large.
Malgré les efforts entrepris par les collectivités, la construction des logements se réalise
majoritairement en France et les emplois se développent principalement dans le cœur
d’agglomération genevois. Cette situation est préjudiciable à l’équilibre du territoire puisqu’elle
génère d’importants flux pendulaires et fragilise les agglomérations régionales du Grand Genève.
L’accueil de la croissance démographique au sein du territoire est un sujet de débat important,
notamment compte-tenu des capacités d’accueil réelles au-delà de 2030. Afin de limiter
l’artificialisation des sols et favoriser la densification, des nouvelles capacités d’accueil devront être
identifiées collectivement dans les aires urbaines.
L’armature commerciale du territoire, avec de petites surfaces de proximité en Suisse et des centres
commerciaux de périphérie en France, est aujourd’hui largement remise en question au niveau
politique et par l’évolution des habitudes d’achat.
Pour consolider les centres urbains, le projet d’agglomération n°4 doit voit aboutir la réalisation des
projets urbains en mutation et des quartiers proches des nouvelles offres de transports, porteurs
d’espaces publics renouvelés, propices à la diversité des fonctions économiques et sociales.
MOBILITE
Grâce aux projets d’agglomération, les déplacements s’appuient sur un réseau d’infrastructures
dédiées à la mobilité, toujours en cours de consolidation. Progressivement, les habitants du Grand
Genève peuvent utiliser le Léman Express, les tramways transfrontaliers, les bus à haut niveau de
service et un réseau de voies vertes pour leurs déplacements quotidiens. Les interfaces
multimodales créées ces dernières années permettent la transition entre les espaces urbains et les
réseaux de transports.
Cependant, la mobilité au sein du Grand Genève reste très majoritairement individuelle et
motorisée, ce qui génère des congestions récurrentes, des conflits d’usages et des zones
d’accumulation d’accidents sur certains axes routiers et au passage des douanes.
Le PA4 devra donc poursuivre les efforts en faveur d’un report modal accru, en développant les
alternatives à la voiture individuelle, notamment en rive droite et dans les relations transfrontalières,
en développant les interfaces multimodales et en améliorant la gestion du trafic dans les zones
urbaines pour permettre à tous les types d’usagers de partager les espaces publics ou routiers. Les
mobilités piétonnes et cyclables, sur les axes tangentiels notamment, devront être valorisées.
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Grand
Genève

Canton de
Genève

District de
Nyon

Genevois
français

Surface (km2, sans lac Léman)
Part dans l'agglomération

1'995
100%

246
12%

307
15%

1442
72%

Nombre de communes
Part dans l'agglomération
Population 2016

209
100%

45
22%

47
22%

117
56%

1'003'922

493'706

96'093

414'123

100.00%

49.18%

9.57%

41.25%

69'409
1.5%

26'788
1.1%

7'028
1.6%

35'593
1.9%

535'789

375'110

43'708

117'939

22'032

17'510

2'608

2'882

En % par an

1.1%

1.2%

1.6%

0.6%

Ratio emplois (2016) / habitants (2016)

0.53

0.76

0.45

0.28

637

2'772

384

328

1.4%

1.1%

1.5%

1.7%

/

/

/

82'451

/

/

/

71'980

/

/

/

3.47%

482'801.9

229'551.0

45'802.0

207'448.9

Part dans l'agglomération

100.0%

47.5%

9.5%

43.0%

Nombre de maisons individuelles

127'158

127'158

127'158

127'158

Part des maisons individuelles/ensemble des logements

26.3%

11.0%

27.9%

43.0%

Logements commencés 2012-2017 (5 ans)

39'001

11'269

3'190

24'542

Part dans l'agglomération

100%

29%

8%

63%

38.8

22.8

33.2

59.3

Surface urbanisée (tache urbaine) en ha, 2019

32'366

8'223

3'594

20'548

Part dans l'agglomération

100%

25%

11%

63%

/ surf. totale de l'agglomération

16%

33%

12%

14%

Croissance annuelle de la tache urbaine 2015-2019

0.61%

0.37%

0.68%

0.69%

Affectation du sol simplifiée 2015 -2020
Part des zones forte densité sur le territoire

2.0%

10.2%

0.6%

0.9%

Variation annuelle 2015 – 2020

0.38%

0.74%

0.65%

-0.30%

Part des zones non-constructibles (nature, agricole,
espaces verts) sur le territoire
Variation annuelle 2015 – 2020

83.2%

66.6%

85.1%

85.6%

0.45%

0.02%

-0.04%

0.62%

(Au premier janvier 2017)

Part dans l'agglomération
Evolution 2011-2016
En % par an
Emplois 2016 1
(France, au 1er janvier, Suisse, au 31 décembre)

Evolution 2012-2017

Densité humaine 2016
(Population + moitié des emplois / km2)

Evolution annuelle 2012-2017 (périmètre 2020)
Actifs transfrontaliers 2016
dont actifs travaillant à Genève
Croissance % par an (2011-2016)
Parc logements 2016
(France, au 1er janvier, Suisse, au 31 décembre)

Pour 1000 habitants

Tableau 1 : Chiffres clés du Grand Genève (OST, INSEE, Grand Genève)

1 Les données d'emplois sont issues des données Citystatistics 2020 pour 2016 et, pour 2012, de l’OST pour la partie suisse et de l’INSEE pour

la partie française. Les définitions ayant varié dans le temps et entre les pays, les comparaisons avec 2012 sont indicatives. En 2012 et 2016, les
données incluent les emplois extraterritoriaux (Organisations Internationales) dans le Canton de Genève.
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4.1

Contexte métropolitain et spécificité transfrontalière du Grand Genève

Malgré la présence de frontières nationale et cantonale générant des limites institutionnelles et administratives, la
métropole transfrontalière autour de Genève est une réalité vécue au quotidien. Les interdépendances et les liens
sont nombreux, tant sur le plan économique, que social, culturel ou historique. L'effet frontière qui en découle est
à la fois un atout et une difficulté du territoire. Facteur de diversités, de complémentarités et d'innovation, c'est
souvent un obstacle lorsqu'il s'agit de trouver des solutions simples et rapides aux besoins des habitants.
Le fait transfrontalier contribue à l'attractivité métropolitaine et au rayonnement international, tous deux
particulièrement importants, soutenus par un cadre naturel et paysager d’une grande richesse, par la qualité de
ses infrastructures, dont l’aéroport international. Ce territoire de plus d’un million d’habitants et de plus de 500’000
emplois connaît en effet l’une des dynamiques démographiques les plus fortes d’Europe (+40% d'habitants depuis
1990) et une croissance économique continue, diversifiée et très ouverte à l’international (22’000 emplois
supplémentaires entre 2012 et 2016, soit 1.3% par an).

34 l 214

CD-2021-036

Annexe

34/214

Un périmètre statistique, des périmètres institutionnels et un périmètre fonctionnel

Produire une annexe
avec la liste des
VACOs

Figure 9 : Périmètres OFS, Grand Genève et VACo (Villes et agglomérations ayant droit aux contributions)
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Périmètre statistique : l’espace à caractère urbain
Depuis 2012, la définition statistique de l’espace à caractère urbain de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
distingue quatre catégories d’espaces. Il recouvre des communes-centres d’agglomération (centres principaux et
secondaires), des communes de la couronne d’agglomération et des communes multi-orientées, en France
comme en Suisse. Ce périmètre est celui de « l’agglomération transfrontalière de Genève ». Il compte 200
communes, dont 88 en territoire suisse, témoignant d’un fonctionnement territorial qui s’affranchit largement des
frontières cantonales et nationales.
Périmètres légaux et institutionnels : Grand Genève et VACo
L'article 19 de l'OUMin définit le périmètre des Villes et agglomérations ayant droit aux contributions (VACo). Les
communes de ce périmètre sont éligibles à un cofinancement fédéral au titre du programme d'agglomération.
Ce périmètre VACo ne couvre pas l'entier du périmètre du Grand Genève. Ainsi, certaines communes du Grand
Genève, compte-tenu de la méthodologie de calcul retenue sont écartées de ce périmètre, alors même que leur
contribution aux projets d’agglomérations est reconnue. L'adaptation à venir de la définition du périmètre VACo
qui pourrait voir le jour pour le Projet d'agglomération 5 devrait prendre en compte ces spécificités. Pour le Projet
d’agglomération 4, la liste des communes concernées figure dans l'annexe XX (Etat au 01.01.2021).
Le périmètre du projet d'agglomération 4 Grand Genève est le périmètre du GLCT Grand Genève, stable
depuis 2012. C'est un périmètre politique et institutionnel qui s’appuie sur les territoires de la Région de
Nyon, du Canton de Genève et du Pôle métropolitain du Genevois français.

Périmètre fonctionnel : un bassin de vie partagé et complexe dont l’influence va grandissante.
Pour ses habitants, le Grand Genève est un bassin de vie, de consommation et d’emplois. Les planifications
doivent donc s’affranchir des cadres juridiques préexistants et inventer les modalités de leur mise en œuvre, tout
en tenant compte des compétences exercées par chacun des partenaires du Grand Genève. Il s’agit en effet de
répondre aux besoins des habitants, dans leur vie quotidienne, en partant des réalités sociétales du territoire qui
s’affranchissent des frontières géographiques et institutionnelles.
Depuis 2016, l’aire d’influence du Grand Genève s’est élargie, comme en témoigne l’augmentation du nombre de
travailleurs frontaliers en provenance du Grand Annecy par exemple (+ XX actifs).
Pour le Projet d'agglomération 4, d’autres périmètres d'analyse sont utilisés pour tenir compte du fonctionnement
du Grand Genève :
Les territoires des institutions : le canton de Genève, le Genevois français, le district de Nyon.
Les différentes composantes de la structure urbaine (Cf. chap.4.2 Structure urbaine et fonctionnement
multipolaire du Grand Genève, page X) :
o L’agglomération centrale
o Les agglomérations régionales,
o Les centres métropolitains, régionaux et locaux,
o Les bourgs et villages.
Une métropole internationale et transfrontalière
A la charnière entre la Suisse et la France, le Grand Genève constitue la deuxième force économique de Suisse,
après Zurich et la deuxième métropole d’Auvergne-Rhône-Alpes, après Lyon.
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Figure 10 : Le Grand Genève à l'articulation de la Suisse et de la France

Tournée vers le monde, la Genève internationale est le siège de plus de 35 organisations internationales de
premier rang. Elle accueille 34'500 fonctionnaires internationaux et environ 750 organisations non
gouvernementales. L’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), à l’origine de la création
d’internet et plus récemment de la découverte du Boson de Higgs, est le plus grand centre de recherche de
physique des particules du monde avec 23 pays contributeurs, 3200 collaborateurs et 13 000 scientifiques invités
par an. L’Organisation des Nations Unies (ONU) constitue l’un des centres névralgiques des relations
diplomatiques internationales avec plus de 4000 membres du personnel du Secrétariat des Nations Unies et 177
missions étrangères présentes à Genève.
Ces spécificités internationales exigent le maintien et l'amélioration continue d'un haut niveau de qualité de vie,
d'infrastructures, de services et d'équipements. Le projet d’agglomération du Grand Genève prend la mesure de
la responsabilité qui lui incombe sur ces points. Les opportunités et le potentiel de développement du territoire
constituent autant de défis que le Projet d’agglomération contribue à structurer avec la coopération transfrontalière.
Articulation avec le Projet de territoire suisse
Organisé autour de Lausanne et Genève, l’espace métropolitain lémanique transfrontalier est le 2e espace
métropolitain suisse, par sa densité démographique (population et emplois) et par sa contribution au PIB suisse
(16 % en 2014). Le Projet de territoire suisse décline ses objectifs pour ce territoire d'action : Préserver la qualité
du cadre de vie et la diversité régionale, Ménager les ressources naturelles, Gérer la mobilité, Renforcer la
compétitivité, Encourager les collaborations.
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Figure 11 : Territoires d'action du Projet de territoire suisse
En complément et en coordination avec les autres structures partenariales opérant sur l'espace lémanique (en
particulier le Conseil du Léman ou le Comité régional franco-genevois), les besoins d’actions et les stratégies du
Projet d’agglomération 4 contribuent aux orientations stratégiques du Projet de territoire suisse, sur le périmètre
et les domaines de compétence du Grand Genève :
Promouvoir une qualité de vie élevée par ses actions en matière de paysage et d'animation territoriale
(corridors écologiques,) mais également le développement des espaces publics et leur rôle dans le
maintien d'un cadre de vie de haut niveau et leur contenu social ;
Soutenir les pôles de développement métropolitains de manière directe, à travers le Projet de territoire
Grand Genève 2016-2030 et les mesures des générations successives de Projet d'agglomération
(stratégies transversales et stratégies sectorielles mobilité et urbanisation) et en particulier le déploiement
d'un réseau de transport public structurant et d'un réseau cyclable et piétonnier qui soit à la fois efficace,
attrayant et sécurisé ;
Assurer une offre de logements diversifiée et attrayante en coordonnant de part et d'autre de la frontière
les planifications en matière de développement urbain (stratégie sectorielle urbanisation) ;
Assurer la fonctionnalité de l'aéroport de Genève – Cointrin, à travers les mesures des différentes
générations de Projet d'agglomération et la coordination territoriale assurée dans le cadre de l'opération
stratégique "Aéroport" (voir rapport PACA Genève – Saint-Genis– Gex) ;
Mettre en place un système de RER transfrontalier pour l'ensemble de l'espace métropolitain, à travers
la coordination territoriale opérée par les Projets d'agglomération en complémentarité avec la mise en
service du Léman Express (stratégie sectorielle mobilité) ;
Assurer la fonctionnalité du réseau routier dans le cadre des mesures des Projets d'agglomération
successifs et de la coordination transfrontalière sur ces réseaux (stratégie mobilité) ;
Elaborer ensemble des stratégies communes pour développer l'urbanisation, dans le cadre de la
coordination urbanisation – transport et du développement vers l'intérieur portés depuis la première
génération de Projet d'agglomération, coordonné à l'échelle franco-valdo-genevoise (stratégie
urbanisation, opérations stratégiques des PACA) ;
Préserver les paysages caractéristiques dans la vision coordonnée urbanisation – transport –
environnement / paysage des Projets d'agglomération (stratégie sectorielle environnement-paysage) ;
Valoriser les grands espaces agricoles et les relier entre eux dans leur dimension paysagère mais
également fonctionnelle, avec une dimension transfrontalière forte (stratégie sectorielle environnementpaysage) ;
Elargir les collaborations, avec l'ensemble des partenaires du Grand Genève, suisses ou français (à
travers sa gouvernance, le GLCT Grand Genève).
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Tendances lourdes
Le Grand Genève est traversé par des “changements sociaux, économiques, politiques et technologiques de
grande ampleur” : des megatrends (“tendances lourdes”) qui influencent les représentations du monde, les valeurs,
les moyens et les modes d’action2.
Ainsi, mondialisation, numérisation, individualisation, changement démographique, migrations et changement
climatique sont autant de facteurs connus depuis de nombreuses années et dont l’influence va se renforcer sur
les agglomérations dans les dix à vingt prochaines années. Ils auront des impacts sur les centres urbains, leurs
dynamiques, la mobilité, les espaces naturels et in fine la qualité de vie des habitants.
L'agglomération est impliquée dans différentes démarches portant sur tout ou partie de son territoire et visant à
mieux appréhender les effets de ces tendances :
-

A l’échelle du Grand Genève, la consultation internationale « Visions prospectives pour le Grand Genève.
Habiter la ville-paysage du 21e siècle », pilotée par la Fondation Braillard Architecte vise à réunir des
éléments de connaissance et à élaborer des scénarios d’évolution par le projet pour l’agglomération
franco-valdo-genevoise à l’horizon 2050 ;

-

A l’échelle du Canton de Genève, la démarche Genève 2050 s’attache à mieux appréhender les échelles
temporelles lointaines pour anticiper les enjeux du développement de Genève à l’horizon 2050 ;

-

Pilotée par l’Office de l’Urbanisme du Canton de Genève, « Territoire, la suite » souhaite préciser les
orientations que doit prendre la planification directrice cantonale face aux nouveaux enjeux ;

-

Le Programme d’Actions Concerté pour la Transition Ecologique (PACTE) porté par l’ensemble des
partenaires du GLCT Grand Genève, fait l’objet d’un financement INTERREG France – Suisse et œuvre
à l’élaboration d'une charte d'engagement renouvelée et d’un plan d’actions placées sous la
responsabilité des partenaires pour accélérer la transition du territoire.

Ces différentes démarches produiront leurs effets à moyen terme et seront fondatrices d’une vision d’ensemble
renouvelée pour le PA5.
Le COVID-19 comme révélateur des enjeux de solidarité transfrontalière.
Dans le monde entier, la pandémie de COVID-19 a révélé les faiblesses de l’organisation institutionnelle des
territoires, peu armés pour faire face à cette épidémie qui a nécessité des mesures d’une ampleur et d’une
radicalité rares.
Dans le Grand Genève, la fermeture des frontières nationales au printemps 2020, inédite depuis la seconde guerre
mondiale, a révélé des pratiques du bassin de vie transfrontalier par ses habitants souvent sous-estimées. Les
exemples de familles éclatées, résidant de part et d'autre de la frontière et dans l'incapacité de se retrouver se
sont multipliées. Les interdépendances de chacun des territoires, tant suisse que français du Grand Genève, ont
été mises en exergue : soignants genevois résidant en France voisine, approvisionnement local, accueil de
malades français dans les Hôpitaux universitaires de Genève, …).
Le télétravail des frontaliers a été rendu possible par un régime d’exception. En temps normal, le télétravail des
frontaliers est limité à 20% de leur temps de travail, pour éviter des conséquences sociales et fiscales (affiliation
à la sécurité sociale française, double imposition fiscale etc.). Des accords amiables entre les pays concernés ont
été prorogés plusieurs fois pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et éviter que les frontaliers n’en
subissent les impacts.
Face à cela, l'agglomération a également appris. Lors de la seconde vague du COVID, à l'automne 2020, les
mesures de limitation de circulation et de passage des frontières ont fait l’objet d’adaptations territorialisées,
notamment de la part de la France. Les résidents du Grand Genève (dont les travailleurs frontaliers) sont exemptés
de présenter des tests PCR négatifs pour entrer sur sol français dans un rayon de 30km autour de leur domicile.
Cette adaptation des contrôles sanitaires pour les habitants du Grand Genève constitue une reconnaissance des
bassins de vie transfrontaliers, inscrits pour la première fois dans la loi française.
Ces exemples illustrent la capacité des territoires frontaliers à s’organiser rapidement pour trouver des solutions
efficaces dans un contexte singulier, démontrant ainsi que des problématiques partagées trouvent des solutions
à l’échelle du Grand Genève, pour en garantir sa fonctionnalité et sa solidarité.

2

Rapport "Mégatrends et développement territorial en Suisse", Conseil de l’organisation du territoire, 1e mai 2019 : Le Conseil
de l’organisation du territoire (COTER) a, sur mandat du Conseil fédéral, évalué les effets possibles des mégatrends sur le
développement territorial en Suisse et formulé des recommandations correspondantes.
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/strategie-et-planification/megatrends.html
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4.2

Analyse de la situation et tendances - domaine Environnement – Paysage

La dimension Paysage est abordée en premier lieu dans les chapitres thématiques du Projet d'agglomération 4.
Pour l'agglomération, il s'agit à travers cette approche de souligner le caractère structurant et intangible de la
"charpente paysagère" qui a été développé tout au long des générations précédentes et qui aujourd'hui se
positionne aux différentes échelles, comme le cadre dans lequel s'inscrivent les domaines de l'urbanisation et des
transports.
Elle est par ailleurs traitée conjointement à la thématique de l'environnement compte-tenu de leur interdépendance
et de leurs enjeux communs.
Etat des planifications réglementaires et stratégiques

Cadre transversal

Paysage

Canton de Genève

District de Nyon

Genevois français

Plan directeur cantonal
Concept cantonal de protection de
l'environnement 2030
Plan Climat cantonal
Concept cantonal de développement
durable 2030
Loi cantonale sur l'énergie et plan
cantonal
LAT : 8'400 ha de surfaces
d’assolement (SDA) réservées à
l’agriculture (Plan sectoriel des
surfaces d’assolement)
Plan directeur cantonal fiche C04 :
Construire une politique du paysage

Plan directeur cantonal
Plan Climat cantonal
Règlement d'application de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement
Loi cantonale sur l'énergie
LAT : 6763 ha de surfaces
d’assolement réservées à
l’agriculture (Plan sectoriel des
surfaces d’assolement)
Plan directeur de la Région de Nyon

Diverses lois nationales portant
sur l’environnement, l’énergie,
l’agriculture, la biodiversité, le
Grenelle de l’environnement)
Stratégie Zéro Artificialisation nette

Plan directeur cantonal
Loi cantonale sur la protection de la
nature, des monuments et des sites
Conception cantonale du paysage en Loi cantonale d'application sur les
cours d'élaboration
parcs d'importance nationale

SCOT
Plan Nature 2016 - 2021 des
Espaces naturels sensibles de
l’Ain
Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 20162022 de la Haute-Savoie
SCOT : déterminent les grands
espaces agricoles à protéger ;
traduction à la parcelle dans les
PLU (I)
Stratégie régionale et plan
d’actions Eau – Air – Sol 2040
Schéma Régional d’Aménagement
et de Développement Durable du
Territoire 2030 : détermine les
corridors d'importance régionale à
protéger dans les SCOT et PLUIH
SCOT : identifient les continuums
biologiques à protéger ou
restaurer et les espaces naturels
et forestiers majeurs traduction à
la parcelle dans les PLU (I)
Stratégie régionale et plan
d’actions Eau – Air – Sol 2040

Terrains agricoles Plan directeur cantonal fiches C01,
C02, C03
Plan de développement régional et
diverses lois

Plan directeur cantonal
Loi cantonale sur l'agriculture
vaudoise

Valeurs
naturelles,
y compris sol

Plan directeur cantonal fiches A11,
Plan d'action biodiversité 2019-2030
C04, C06, C07, C08, C09, C10, D01
et D02
Loi et stratégie cantonale
Biodiversité
Stratégie cantonale de végétalisation
en ville
Plan directeur de protection des sols

Bruit

Stratégie cantonale Bruit
accompagnée de plans de mesures
de protection contre le bruit et
d'assainissement du bruit routier
Plan directeur cantonal fiche A20.

Qualité de l’air

Plan de mesures d'assainissement
décliné dans les communes

Stratégie cantonale Air 2030 et plans Plan d'action cantonal en cas de
de mesures de protection
concentrations excessives d'ozone

SCOT
Plans départementaux de
prévention du bruit dans
l’environnement
SCOT
Territoire à Energie Positive
Stratégie régionale et plan
d’actions Eau – Air – Sol 2040
Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) 2020 (Niveau
communauté de communes ou
agglo)

Tableau 2 : Etat des planifications réglementaires Environnement - Paysage
La protection de l'environnement est intégrée dans les documents de planification (SCOT, SRADDET, Plans
Directeurs Cantonaux, Plan Directeur de la Région de Nyon). Les planifications et politiques publiques liées à la
mobilité, à la santé et à l’économie intègrent également la dimension environnementale.
La composition institutionnelle du Grand Genève ainsi que la diversité des thématiques environnementales
(éléments naturels, lutte contre les pollutions et les nuisances, gestion des risques et des activités dangereuses
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et changement climatique) aboutissent à une multiplication des réglementations à différentes échelles et avec
différents niveaux de contrainte juridique : lois, documents de planification réglementaires, stratégies, plans, etc.
Les Constitutions française et suisse établissent, en matière environnementale, un principe de précaution qui ne
suffit pas à garantir une préservation effective de l’environnement. Le droit de l’environnement, quant à lui,
présente de nombreuses faiblesses qui se manifestent dans les décisions, les règles de responsabilité et les
sanctions, les débats, les manifestations et le nombre croissant de cas devant les tribunaux en sont la preuve.
En règle générale, les instruments réglementaires et stratégiques à l’œuvre dans le Grand Genève traitent
correctement l'ensemble des thématiques et partagent les mêmes objectifs, avec des modalités de
protection différentes.
La dimension paysagère présente dès la première génération de Projet d'agglomération
Intégré au Projet d’agglomération 1, le premier projet paysage (2007) reconnait le grand paysage de
l'agglomération et introduit la notion de "charpente paysagère", socle composé de différentes strates (topographie,
hydrographie, couverture végétale, espaces agricoles). Il affirme la nécessaire mise en relation des composantes
territoriales à toutes les échelles avec un maillage qui recouvre des enjeux environnementaux, agricoles et
sociétaux. Ce premier projet distinguait des objectifs de conservation des zones à enjeux de transformation. 26
zones de frottement avaient fait l’objet d’une attention particulière pour concilier tous les intérêts et enjeux entre
l’urbanisation, la mobilité et les impératifs de protection de l’environnement et du paysage. L’aspect novateur de
la conception territoriale paysagère avait d’ailleurs été salué par la Confédération.
A l’occasion du Projet d'agglomération 2, le projet paysage 2012 a consolidé et complété la charpente paysagère
avec la notion de maillage paysager. En s’appuyant sur la charpente paysagère et le maillage vert, le projet a
identifié trois grandes ambitions : le maintien et la valorisation des grands espaces agricoles (projet agricole
transfrontalier), la préservation et la restauration des connexions biologiques (contrats corridors) et la mise en
connexion des espaces verts en milieu rural et urbain (espaces publics). La mise en œuvre de ce concept se
concrétise avec des outils spécifiques comme les Projets Paysage Prioritaires (PPP), les Mesures
d'accompagnement paysagères (MAP) et les contrats corridors (Chapitre 5.1 – Mise en œuvre de la vision et des
stratégies).
Dans le Projet d'agglomération 3, la métropole verte et le projet paysage demeurent, avec des compléments
concernant le paysage bâti. La reconnaissance du fonctionnement multipolaire de l’agglomération nécessite une
meilleure connaissance des centres urbains et de leur identité. Les enjeux d’amélioration du paysage sont
particulièrement prégnants pour les franges des tissus urbains : il s’agit de s’accorder sur les limites de
l’urbanisation, autour desquelles les espaces ouverts sont préservés et confortés. Le paysage du Grand Genève
court cependant le risque d’une banalisation accélérée, tant dans la structure urbaine, que dans l’architecture, et
d’une fermeture paysagère, par exemple dans le cas de linéaires bâtis en bordure de route.

PA1

PA2

PA3

Projet Paysage 1 : Valider le Paysage comme socle du territoire
Introduction et validation des notions de charpentes paysagères et maillage
Culture commune transfrontalière
Reconnaissance de 26 zones de frottements
1e MAP en réponses aux urgences paysagères
Projet paysage 2 : Concrétiser les projets au niveau du territoire
Maillage paysager et articulation urbain/espaces ouverts
Distinction entre les zones à conserver et à transformer
PPP et MAP
Intégrer le paysage bâti dans le Projet paysage 2
Intégration du paysage dans l'urbanisation
Continuer la mise en œuvre du Projet paysage 1

Figure 12 : La prise en compte du paysage au fil des générations de projet d'agglomération
Le paysage a donc fait l’objet d’une attention particulière et d’enrichissements continus dans les projets
d’agglomération successifs et a permis de développer au niveau transfrontalier des outils innovants qui ont fait
leur preuve. Sa prise en compte a articulé les échelles territoriales, développé une culture transfrontalière du
paysage et a contribué à améliorer la qualité de vie des habitants.
En termes de tendances, le Grand Genève partage les enjeux identifiés par l’ARE et l’OFEV pour le traitement et
la planification du paysage et des espaces ouverts dans les projets d’agglomération :
La nécessité de solutions nouvelles, notamment pour s'adapter au changement climatique et lutter contre
le réchauffement ;
Le paysage comme cadre de la planification et la promotion de la qualité paysagère du territoire comme
facteur de qualité de vie et d’attractivité.
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La densification et la qualité paysagère dans les espaces urbains, à toutes les échelles (parcs urbains,
espaces verts, espaces publics etc.)
Le développement d'espaces attrayants dédiés à la détente de proximité (accessibilité aux espaces
naturels et agricoles, aux sites touristiques via les franges urbaines et la mobilité douce, dans le respect
des usages et de la biodiversité)
Le renforcement des espaces pour la biodiversité (espaces naturels, infrastructure écologique).

Le grand paysage, socle invariant du Grand Genève
Le Grand Genève bénéficie d'un environnement réputé, entre Alpes (Massifs des Aravis, du Mont-Blanc, du
Chablais), Jura et lac Léman, qui offre une grande diversité de reliefs et de paysages urbains, naturels, ruraux,
lacustres et montagnards. Ce cadre paysager contribue à la renommée et à l’attractivité internationale de la région
et constitue un des symboles identitaires très forts pour ses habitants.
Les éléments constitutifs de ce grand paysage (massifs forestiers, lacs et cours d’eau, espaces agricoles) et la
morphologie du Grand Genève sont reconnus depuis le projet d'agglomération 1 comme le socle territorial dans
lequel doivent s'inscrire l’urbanisation et la mobilité pour le développement futur. Les composantes de ce grand
paysage sont en effet vectrices de qualité et contribuent à la qualité de vie des habitants. A ce titre, elles sont
considérées comme des invariants à préserver au fil des générations de projets d’agglomération. Elles forment la
charpente paysagère du Grand Genève.

Figure 13 : Grand paysage du Grand Genève en 2020
La structure et la forme de ces entités paysagères résultent cependant de l’occupation humaine qui a imprimé sa
trace dans le territoire en façonnant une grande palette de paysages au fil des millénaires. Certains ont l’apparence
naturelle (forêt, nature, lacs et cours d’eau), d’autres assument des fonctions nourricières (cultures et milieux
ouverts), les derniers sont clairement anthropiques (végétation urbaine, espaces urbains et bâtis, infrastructures).
84 % de l’agglomération est couverte d’espaces forestiers, naturels, agricoles, de milieux ouverts et d’espaces
aquatiques. Ces espaces représentent la trame de fond de l’agglomération verte, bleue et jaune. Un tiers du
territoire est composé de cultures agricoles et de milieux ouverts, supports d’activités qui participent au patrimoine
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paysager de l’agglomération et constitue l’un des habitats de la faune et de la flore locale. Ces milieux naturels
sont structurants pour le territoire et façonnent le cadre de vie, depuis le grand paysage jusqu’à l’échelle du piéton.
L'aire urbaine du Grand Genève représente quant à elle 16 % du territoire et ne cesse de s'accroître. Elle n'est
toutefois ni homogène ni continue (chapitre 4.2 - structure urbaine). Il faut tout de même relever la part importante
de la végétation urbaine (6%) au sein de cet espace, notamment du fait des pénétrantes de verdures et grands
parcs.
Le réchauffement climatique et le métropolisation du Grand Genève font aujourd’hui peser un risque fort sur ces
espaces, menacés par le développement urbain, les activités humaines et les infrastructures qui concourent à
fragmenter le territoire.

Figure 14 : Occupation des sols dans le Grand Genève
Composantes agricoles du paysage
Zones agricoles et surfaces d’assolement (trame jaune)
Dans le Grand Genève, les rapports entre les espaces ruraux et bâtis engendrent une signature territoriale
particulière : les zones agricoles sont présentes dans les espaces bâtis. L’agriculture est proche de l’agglomération
centrale et des agglomérations régionales avec des voisinages entre espace ruraux et espaces urbains. Cet
héritage paysager est pour l’agglomération un enjeu fédérateur de première importance et sa prise en compte doit
intégrer autant des facteurs environnementaux de premier plan que de préserver l’attractivité socioéconomique.
La fonction nourricière des milieux de culture et milieux ouverts est fondamentale pour le Grand Genève.
L’agriculture contribue à la préservation de la biodiversité et du cadre de vie. En 2019, 71'505 ha du territoire sont
cultivés, ce qui représente 36% du territoire terrestre. Cette surface comprend la surface agricole utile (SAU)
déclarée par les 1’474 exploitations du territoire ainsi que les surfaces en culture non-déclarées localisées en zone
agricole identifiées par la carte des milieux naturels.
La SAU ne cesse de diminuer. Ainsi, depuis l’an 2000, Genève a perdu environ 30ha de SAU par an, le district de
Nyon 4ha/an. A l’échelle de l'entier des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, la diminution est encore plus
marquée. Entre 2000 et 2010, c’est respectivement 709 ha/an pour l’Ain et 1219 ha/an pour la Haute-Savoie qui
ont été perdus.
En Suisse, la LAT prévoit que l’aménagement du territoire contribue à la « base d’approvisionnement du pays »
en conservant des bonnes terres cultivables pour l’agriculture : les surfaces d’assolement (SDA). Les SDA se
composent des terres ouvertes, des prairies artificielles intercalaires et des prairies naturelles arables, considérées
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comme les meilleures terres. Le Plan sectoriel des surfaces d’assolement, révisé en 2020, précise la surface
minimale de SDA à garantir pour chaque canton pour atteindre une surface minimale d’assolement en Suisse de
438'460 ha.
Pour le Canton de Genève, c’est donc près de 30 % (29,74% exactement, représentant 8'400 ha) et 23,6 % pour
le Canton de Vaud (75'800 dont 6763 ha dans le District de Nyon) des surfaces qui doivent être réservées à
l’agriculture. Chaque Canton fixe ensuite pour les communes le relevé des surfaces d’assolement.
En France, la stratégie nationale vers le « Zéro artificialisation nette » prévoit de supprimer, toute augmentation
nette de la surface des terres occupées. Très concrètement, d’ici 2050, cela signifie que les espaces non-bâtis
devront le rester pour garantir la pérennité des espaces naturels et agricoles. Plus localement, les SCOT réalisent
un diagnostic agricole de leur territoire, fixent des objectifs de mise en valeur des espaces naturels et forestiers et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers.
Ils précisent également les conditions du développement équilibré dans l’espace rural entre habitat, activité
économique et artisanale et la préservation des sites.
La protection des surfaces agricoles, bien que vertueuse, emporte des conséquences pour le Grand
Genève. Dans le Canton de Genève, le respect du quota de SDA contraint de facto l'extension de la zone
à bâtir et limite durablement les capacités d'accueil du canton. En France, la stratégie nationale vers le
« Zéro artificialisation nette » va également réduire les capacités d'accueil des territoires, au moins à
moyen terme.

Carte en cours de production

Figure 15 : Espaces agricoles et surfaces d’assolement du Grand Genève en 2020
Pratiques agricoles et séquestration du carbone
Au-delà de leurs fonctions nourricières, les espaces agricoles contribuent à la préservation de la biodiversité et à
la séquestration du carbone. L’agriculture peut être un puit pour capter le carbone organique, notamment par les
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sols agricoles qui disposent d’une énorme capacité de séquestration. Par l’amélioration des taux de matière
organique des sols et donc des pratiques agricoles, elle peut contribuer à freiner l’augmentation des teneurs en
CO2 de l’air.
Trois grandes entités agricoles dessinent le paysage du Grand Genève : les surfaces herbagères (61%), largement
majoritaires en France du fait de la prédominance de l’élevage, les grandes cultures (33%) sur le canton de
Genève et le district de Nyon et les coteaux viticoles (4%) de Genève et de Nyon. Environ 11% des exploitations
agricoles du Grand Genève sont en production biologique.
Au sein des exploitations agricoles suisses, les questions environnementales sont intégrées à différentes échelles
et par différents mécanismes. Tout d’abord via les paiements directs et les prestations écologiques requises mais
aussi par l’intermédiaire des réseaux agro-environnementaux, de la vulgarisation agricole et des labels tels que le
bio.
Un réseau agro-environnemental (RAE par exemple) est un projet porté par des agriculteurs pour réaliser de
manière coordonnée des mesures de maintien et de développement de la biodiversité (plantation d’arbres, de
haies, de prairies fleuries, fauche tardive, etc.). Il vise à répartir les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)
de manière structurée dans l'espace afin de relier les différents milieux naturels et semi-naturels entre eux. Il
permet ainsi de créer des habitats et des corridors favorables pour des espèces liées aux milieux agricoles ouverts.
Le district de Nyon compte sept réseaux agro-écologiques : Eco_Terre_Sainte, Frontière, Nyon Région, Cœur de
la Côte, Balcon du Léman, Serine et La Côte, dont les 4 premiers sont soutenus par la Région de Nyon. Il y a 9
réseaux agro-environnementaux à Genève, certains existant depuis une vingtaine d’années : La Bâtie,
Mandement-Avril, Champagne, Bernex, Genève-Sud, Arve & Lac Nord, Céligny, Choulex – Cologny - Vandœuvres
et Jussy – Presinge - Puplinge. Les RAE genevois comptent un total de 740 Ha de SPB mises en réseau.
Du côté français, les projets agro-environnementaux (PAEC) ont pour objectif de maintenir des pratiques agricoles
adaptées ou d’encourager les changements de pratiques pour répondre aux enjeux agro-environnementaux
identifiés sur le territoire, selon les orientations de la stratégie régionale (qualité de l’eau, biodiversité, maintien
des prairies permanentes). Plusieurs PAEC sont présents sur le périmètre français du Grand Genève : PAEC Arve
Porte des Alpes, Genevois et Bas Chablais pour la Haute-Savoie et PAEC Pays de Gex. En complément des
PAEC, les Contrats de Territoire Espaces Naturels Sensibles et les Espaces Naturels Sensibles permettent de
préserver et valoriser des espaces naturels avec une prise en compte de l'agriculture. Dans l’Ain par exemple, la
politique de gestion, préservation et valorisation des milieux au sens large s’inscrit dans le « Plan nature pour la
période 2016 - 2021 » qui, outre la labellisation d’une quarantaine de sites ENS (dont plusieurs sur le territoire du
Grand Genève), leur gestion et leur mise en tourisme, prévoit des priorités d’actions avec un « plan haies », un
plan apicole, une politique de remise à plat et de rationalisation de la randonnée, le lien fort avec le bois et
l’agriculture et la gestion de la ressource en eau. La diminution des surfaces dédiées aux activités agricoles
s’accompagne d’une perte de fonctionnalité des espaces agricoles, de difficultés d’exploitation pour les
agriculteurs (circulation des machines agricoles, morcellement, reprise des exploitations etc.) et d’une hausse des
conflits d’usages avec les activités riveraines. La pérennisation des activités agricoles, et leur contribution au
développement durable, doit donc être garantie par les planifications réglementaires afin de ne pas obérer leur
fonctionnement. Les 2’500 ha de SAU du Grand Genève localisés dans des zones urbaines sont particulièrement
sujettes à ces pressions.
En parallèle, le monde agricole doit faire face à de nouveaux enjeux : développement des circuits – courts et
locaux, contribution aux services écosystémiques et séquestration du carbone, modification des modes de cultures
vers l'agriculture biologique et raisonnée, lutte contre les produits chimiques, transmission des exploitations, etc.
Pour faire face à ces défis, la place de l'agriculture doit être davantage reconnue dans les politiques
d'aménagement du territoire. Des synergies sont donc à créer afin d’assurer une meilleure prise en compte des
enjeux agricoles dans les projets d’aménagement, mais aussi de faciliter et renforcer les interactions entre deux
mondes, urbain et rural.
Les enjeux écologiques ne s’arrêtent pas aux frontières et doivent être traités de manière cohérente et continue.
Les principales questions concernent la préservation de la biodiversité, la qualité des eaux (eaux de surface et
eaux souterraines) et le maintien de la fertilité des sols (séquestration carbone). Un groupe de suivi Agricole
transfrontalier est constitué et échange sur cette thématique plusieurs fois par an. Les prochains enjeux qui seront
étudiés, dans une optique de transition écologique, seront notamment les questions de l'alimentation et de la
planification de l'espace rural.
Composantes écologiques et naturelles du paysage
Infrastructures écologiques (trame verte, bleue et noire)
Le Plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse prévoit un calendrier d’actions pour une infrastructure écologique
fonctionnelle à l’horizon 2040, tant dans les espaces ruraux qu’urbains afin de combler les lacunes des aires
protégées et de compléter les aires de mise en réseau. Pour la partie française du Grand Genève, le SRADDET
identifie les composantes écologiques du territoire (trame verte, trame bleue, espaces perméables relais) et établit
des règles de protection et restauration de la biodiversité (continuités écologiques, réservoirs, corridors, trame
bleue, milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité, biodiversité ordinaire, perméabilité écologique des
réseaux de transport).
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Plus localement, le plan d’action de la Stratégie Biodiversité Genève 2030 se développe autour de quatre piliers
(composition en espèces et en habitats, structure des milieux, connectivité du territoire et services
écosystémiques) pour l’élaboration d’une infrastructure écologique. Les travaux menés, élargis au territoire
transfrontalier, ont permis d’élaborer une carte des milieux naturels à l’échelle du Grand Genève. En France, les
SCOT précisent les orientations concernant le maintien et la restauration des espaces à vocation écologique.
Le canton de Vaud a adopté un Plan d’action biodiversité portant jusqu’en 2030. Il prévoit six axes prioritaires,
parmi lesquels le renforcement des mesures en faveur de la biodiversité dans l’espace bâti, la mise en place d’une
infrastructure écologique fonctionnelle, la protection des milieux naturels prioritaires, la gestion des espèces
exotiques envahissantes et l’extension des actions de sensibilisation.
Les espaces du Grand Genève qui présentent des qualités environnementales et paysagères particulièrement
remarquables sont protégés. Ces périmètres d’importance européenne comptent des sites Natura 2000 (Sites
d’intérêt communautaires – Habitat et zones de protection spéciale – Oiseaux), des zones importantes pour la
conservation des oiseaux (ZICO) mais également des sites Emeraude (Complexe alluvial du Rhône genevois). La
majeure partie de ces sites est située dans les espaces de massif (Jura, Retord, Bargy) ou dans certains lieux à
la géographie spécifique, en lien avec le réseau hydrique (Défilé de l’Ecluse, Lac Léman). Au total, 18% du territoire
est protégé, soit environ 39'000 ha. Outils fondamentaux de préservation, les aires protégées permettent une
meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité par les activités humaines, en protégeant les habitats et les
espèces. Les partenaires y privilégient une gestion équilibrée et durable des espaces en tenant compte des
préoccupations économiques et sociales.
Les connexions paysagères, si elles ne présentent pas forcément un intérêt écologique au même titre que les
corridors régionaux et suprarégionaux, sont cependant importantes puisqu’elles participent à la qualité des
espaces du Grand Genève.
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Figure 16 : Aires protégées et principaux corridors écologiques du Grand Genève en 2020

La trame bleue (11% du territoire) est caractérisée par l’omniprésence du Léman, du Rhône et de l’Arve qui
conditionnent les infrastructures urbaines. 3226 km de cours d'eau parcourent le territoire du Grand Genève.
Historiquement, la ressource hydrique a contribué au développement de la région, et elle participe aujourd’hui à
sa transition énergétique (hydroélectricité, hydrothermie). Elle contribue à la richesse des espaces ouverts autour
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des ripisylves et des zones humides et construit des liens permanents entre le cœur d’agglomération et le réseau
des bourgs et des villages, entre la France et la Suisse et est à la base de collaborations transfrontalières robustes
et anciennes auxquelles les acteurs du territoire sont attachés.
Les cours d’eau sont en effet au croisement des enjeux de biodiversité, de transition écologique et d’accessibilité
aux espaces ouverts par les habitants. Sélectionnée par l’OFEV, la revitalisation de l’Aire a ainsi représenté la
Suisse, avec succès, au Prix du Paysage du Conseil de l’Europe en 2019. Le jury a été convaincu par le processus
de création d’un paysage évolutif et multifonctionnel, dans lequel une intervention pluridisciplinaire et concertée a
permis de restituer, à un cours d’eau auparavant canalisé, son espace de liberté dans un cadre territorial périurbain et urbain. En effet, la revitalisation a recréé un précieux biotope pour les plantes et les animaux et un
espace de détente apprécié, à l'abri des crues.
Malgré les améliorations observées de la qualité globale des eaux, des efforts restent à faire. Les normes de rejet
différentes entre la France et la Suisse complexifient la situation alors même que des solutions concertées sont à
trouver. La sensibilité des milieux aquatiques et des petits cours d’eau illustre également les besoins d’actions liés
au soutien d’étiage. Les efforts consentis de part et d’autre de la frontière pour la renaturation des cours d’eau
durant les quinze dernières années ne doivent pas être compromis par les problématiques grandissantes d’étiage,
quelle qu’en soit l’origine (climatique ou anthropique). En effet, les menaces sur l’eau et les milieux aquatiques
sont liées au changement climatique et à l’évolution des besoins du territoire, faisant peser sur les acteurs du
territoire une responsabilité accrue dans plusieurs domaines : gestion quantitative de la ressource, garantie des
débits minimums biologiques, protection contre les inondations et préservation durable des espaces de bon
fonctionnement des milieux aquatiques.
Dès lors, les acteurs de l’aménagement du territoire doivent comprendre et s’approprier les enjeux liés à l'eau, ce
qui est le cas dans les lois, SCOT ou dans les schémas de protection d'aménagement et de gestion des eaux
(SPAGE) pour la partie française, afin de garantir les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource
à l’échelle des bassins versants. Les projets d’aménagement peuvent avoir des impacts importants sur le cycle
de l’eau, les inondations suite à l'imperméabilisation des sols et il est donc nécessaire d’anticiper et d’intégrer en
amont ces enjeux.
En parallèle, la Communauté transfrontalière de l'eau (CTEau), fondée en 2012, continue ses missions de veiller
à la bonne gestion de l'eau et des milieux aquatiques, de s’assurer de l’accomplissement des objectifs communs,
de veiller au partage d’informations entre ses membres et de rendre compte auprès de son instance de
rattachement de l’avancement de ses travaux. Les objectifs sont de protéger la ressource en eau afin d’en garantir
la pérennité, de protéger et reconstituer les cours d’eau en favorisant la diversité des organismes et des milieux,
de maintenir le régime hydrologique « naturel » des cours d’eau, de pérenniser les efforts réalisés en matière
d’assainissement et d'apporter des réflexions sur les situations de crise.
Depuis les premiers contrats de rivières franco-suisses, il y a près de 20 ans, les enjeux environnementaux sont
constitutifs de la coopération transfrontalière dans le Grand Genève. En 2007, des études de base ont préfiguré
la signature de cinq contrats corridors transfrontaliers engageant les institutions (EPCI, Départements, Région
Auvergne – Rhône-Alpes, District de Nyon, Etat de Genève) et acteurs publics comme privés : Contrats Arve –
Lac et Champagne – Genevois en 2012, contrat corridor Vesancy – Versoix en 2014 et Mandement – Pays de
Gex, Lac – Pied du Jura et Arve Porte des Alpes en 2016.
Ils permettent de maintenir, de restaurer les corridors biologiques et la biodiversité avec un programme d'action
(Quatre volets financés : réglementaire, travaux, étude et animation) visant à :
Inscrire les corridors biologiques dans les documents de planification et permettre le maintien de
connexions biologiques à long terme et à différentes temporalités.
Assurer le franchissement des infrastructures de mobilité.
Préserver et gérer les espaces de valeur patrimoniale ou les espaces plus ordinaires, intégrer la nature
dans les espaces urbanisés
Communiquer et sensibiliser par la mise en place d'actions envers les élus, les scolaires, les habitants.
Les contrats transfrontaliers ayant été conclus pour une durée de 5 ans, leur réactualisation ou la création d’outils
équivalents devrait être opérée à brève échéance.

Arve – Lac
Mesure EPXX – 6621.2.XXXX

17’300 ha

Communes
France
Suisse
13
12

Champagne – Genevois
Mesure EPXX – 6621.2.XXXX

22'465 ha

19

13

Vesancy – Versoix
Mesure EPXX – 6621.2.XXXX

17'700 ha

13

18

NOM
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Caractéristiques
Entre Léman, Voirons et Arve.
Grandes entités forestières (bois de Jussy et
Douvaine), réseau aquatique important, milieux
humides, prairies intra forestières et espaces
agricoles à forte valeur entre montagnes et Lac
Léman.
Des crêtes du Salève, Mont-Sion et Vuache jusqu’à
l’Arve et au Rhône.
Grande diversité de milieux agricoles et naturels,
nombreuses zones humides. Grande valeur
environnementale, avec présence de nombreuses
espèces menacées.
Entre Léman, Versoix, de l’ouest du district de Nyon,
au nord du Pays de Gex.
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Mandement – Pays de Gex
Mesure EPXX – 6621.2.XXXX

Lac – Pied du Jura
Mesure EPXX – 6621.2.XXXX
Arve – Porte des Alpes
Mesure EPXX – 6621.2.XXXX

31’200 ha

52’000 ha

14

5

0

33

0

42

Massifs boisés, réseau de milieux humides,
nombreux cours d’eau (Versoix, Journans, Lion) et
espaces agricoles à forte valeur entre Jura et Lac
Léman.
Entre Jura et plaine.
Réseaux de bois humides connectés, cours d’eau et
affluents (Valserine, Allondon), secteurs agropastoraux des bas-monts, à forte valeur
environnementale.
Entre Jura et Léman, de Le Vaud à Rolle, de
Chéserex à Crans-Près-Céligny.
Basse vallée de l’Arve.
Très grande richesse des milieux (zones humides,
massifs forestiers, espaces ouverts, pelouses
sèches) menacés par de nombreuses voies de
communication entravant la fonctionnalité des
corridors.

Tableau 3 : Contrats corridors
En complément aux trames jaunes, vertes et bleues, la problématique de la pollution lumineuse et de ses impacts
sur les espèces est prise en compte depuis 2019. En effet, une meilleure considération de la « trame noire » a été
portée par l’évènement « La Nuit est belle » qui a permis l’extinction de l’éclairage public dans de nombreuses
communes du Grand Genève. Pendant que la majorité des communes retardait ou annulait l’allumage de
l’éclairage public, de nombreux évènements étaient organisés pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la
lutte contre la pollution lumineuse. Cet évènement, reconduit le 21 mai 2021, met la biodiversité nocturne à
l’honneur. Désormais, plus de 60% des communes du Grand Genève pratiquent une extinction de l’éclairage
public ou y réfléchissent. Certaines communes sont en plus dotées d’un plan lumière.
Les espaces naturels sont la force du Grand Genève, mais font face aujourd'hui, et plus encore avec la crise
sanitaire, à une sur-fréquentation par la population. Le tourisme et la protection des grands sites naturels ont
toujours entretenu des relations pour le moins ambivalentes. Une meilleure gestion entre les flux, leurs retombées
et la nécessaire ouverture aux publics sont devenus des enjeux primordiaux sur le territoire. Par exemple, sur le
Salève ou le Col de la Givrine (canton de Vaud), les conflits d'usage sont très fréquents, notamment en fin de
semaine. L'impact sur les milieux, pour les visiteurs, pour les habitants, pour les acteurs économiques ou
territoriaux doivent être analysés et planifiés.
Mitage
Malgré la considération que le Grand Genève porte aux composantes agricoles et écologiques de son territoire,
le mitage du territoire se poursuit avec des surfaces bâties dispersées avec une utilisation à des fins d’habitation
ou d’emploi faible. Pour la première fois, en s’appuyant sur une méthodologie de la Confédération, l’indice de
mitage du Grand Genève a été calculé en 2020. Le calcul de cet indicateur ne permet pas de fournir une évolution
précise à ce jour, mais au vu du développement de l'urbanisation, on peut estimer que la tendance est à
l'augmentation
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Figure 17 : Mitage et tache urbaine du Grand Genève en 2020 (selon l'indice de mitage de la Confédération)
Le mitage du territoire a une forte influence sur les corridors écologiques. Plus un territoire est mité, plus les
besoins en surface (sol et ressources naturelles), en alimentation en énergie et infrastructures, et donc les coûts,
sont importants. L'augmentation du mitage du territoire est notamment due à l'accroissement de la population mais
surtout à l'étalement urbain. Cet indicateur sera donc suivi dans le temps.
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Adaptation au changement climatique et qualité de vie en milieu urbain
Dans les espaces bâtis, les enjeux d’intégration environnementale, à l’aune du réchauffement climatique et de
l’acceptabilité sociétale des modes de vie urbain, sont particulièrement prégnants dans le Grand Genève.
Dans les villes, la densité des constructions et des infrastructures, le haut degré d'imperméabilisation des sols et
l'aération restreinte engendrent des îlots de chaleur. Ce phénomène engendrant de fortes températures est une
contrainte pour les personnes les plus vulnérables avec risques accrus de décès prématurés ou encore de
maladies cardio-vasculaires. Les espaces verts, les cours d'eau, le lac et la densité de végétalisation des zones
urbaines sont des espaces de compensation froids dont l'effet sur le climat dépend de nombreux facteurs :
localisation, épaisseur de l'espace, présence d'arbres, surface, etc.
Le Canton de Genève a récemment établi une analyse climatique de son territoire. Le Canton de Vaud y réfléchit,
et dans le Genevois Français, certaines collectivités ont élaboré des cartes thermiques (Pays de Gex Agglo
notamment).
Le Canton de Genève prévoit également un accroissement significatif de la surface de canopée du Canton à
hauteur d'environ 30%. A long terme, cette vision directrice pourrait appeler à dégager plus d'espace en voirie,
une réorganisation des schémas de circulation ou encore la modification de l'implantation des réseaux souterrains.
Chacune d'entre elles devra être évaluée au cas par cas avec les acteurs concernés.
La Ville de Genève, pour créer des îlots de fraîcheur, vise une couverture arborée de 30% d’ici 2030, contre 21%
actuellement. En complément, le programme « Urbanature » propose des réalisations temporaires et
saisonnières, mais également des aménagements durables ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique de
végétalisation. Depuis 2013, c’est ainsi plus de 1'100 arbres qui ont été plantés, 2'400m² de surfaces végétalisées
et 93'000 m² de prairies urbaines créées. De plus, elle entend multiplier des projets de récupération des eaux
pluviales et de dé-imperméabilisation des sols. D’autres communes ont un programme de Nature en ville afin de
maintenir ces milieux naturels en ville.
Le concours « Nature en ville » lancé en 2014 par l’Etat de Genève s’est ouvert pour la première fois en 2020 aux
candidatures du Grand Genève, ceci renforçant la cohésion du territoire. Le canton de Genève, en partenariat
avec les nombreux acteurs concernés, a aussi initié la démarche Eau en Ville, visant à mieux valoriser l'eau de
pluie dans les projets urbains, tant pour des objectifs de protection de la ressource que d'adaptation au
changement climatique. L'association judicieuse et optimisée entre l'eau, le sol et la végétation constitue un levier
majeur de l'adaptation au changement climatique.
Les documents de planification et les projets urbains accordent une place de plus en plus importante à la
végétalisation des espaces privés comme publics, pour répondre à la demande croissante des habitants en la
matière. Il est donc essentiel de garantir les connections entre les césures vertes urbaines avec les corridors
écologiques et le reste du territoire et d’intégrer la nature dans les programmes immobiliers (structure urbaine des
projets, arborisation pour ombrage, revêtements de sols et matériaux, besoin de sols en pleine terre pour assurer
le développement du végétal et la perméabilité, gestion des eaux en surface, l’optimisation des façades etc.)
Imperméabilisation du sol
Les sols constituent une ressource rare et non renouvelable, d’une grande valeur écologique et économique. Leurs
apports écosystémiques sont considérables pour les sociétés humaines : production de denrées alimentaires,
filtration de l’eau potable, régulation du climat, lutte contre les pollutions grâce au stockage du CO2 et gestion
naturelle de l’eau.
La pression anthropique dans le Grand Genève porte atteinte aux sols qui subissent de nombreuses dégradations
dues aux activités de construction, à l’érosion, à la pollution etc. L’artificialisation des sols emporte donc de
nombreuses conséquences: destruction de la biodiversité des sols, des paysages, des habitats, de la biodiversité
animale et végétale, augmentation des émissions de CO2 par la limitation de la capacité des sols à stocker le
carbone, pollution accrue des sols et de l’eau par des substances toxiques d’origine industrielle (pesticides,
composants organiques, métaux lourds), moindre absorption des particules fines par les arbres, pollution sonore
du fait de la faible capacité d’absorption des ondes sonores par les sols artificialisés etc.
La carte ci-dessous témoigne du lien très clair entre urbanisation et artificialisation des sols, notamment dans les
communes de l’agglomération centrale et des agglomérations régionales. Sur le territoire, 11 communes ont un
taux d'imperméabilisation de plus de 20%. Ce sont les communes les plus urbaines comme la ville de Genève,
Meyrin, Carouge, Annemasse, Gaillard ou encore Ville-la-Grand. 79 communes (38%) ont des taux
d'imperméabilisation entre 20% et 5 %. Cette carte a été réalisée pour la première fois pour le Projet
d’agglomération 4 avec une précision de 5mx5m.
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Figure 18 : Imperméabilisation du sol du Grand Genève en 2020
Tant en France qu’en Suisse, les stratégies relatives à la gestion durable des sols sont établies à l’échelle
nationale. La stratégie Sol Suisse – Pour une gestion durable des sols - a été établie en 2020 et poursuit plusieurs
objectifs de protection et de réduction des atteintes. De son côté, la France s’engage aussi vers le « zéro
artificialisation nette » sur la base du Plan Biodiversité présenté par le gouvernement le 4 juillet 2018. Il s’agit de
limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces et, lorsque c’est impossible, de « rendre à la
nature » l’équivalent des superficies consommées. L’augmentation de la densité et du taux de renouvellement
urbain pourraient réduire fortement la consommation d’espaces naturels. La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est
dotée en 2020 d'une stratégie eau-air-sol avec pour but aussi "zéro artificialisation" de son territoire.
La gestion du sol a une influence directe sur la gestion des eaux, notamment en zone urbaine. Dans la plupart
des cas, sa gestion est vue comme une contrainte. Or une prise en compte proactive et volontaire peut conduire
à des projets de haute qualité amenant des plus-values environnementales (diminution des inondations), ludiques,
esthétiques ou ilot de chaleur.
Malgré des planifications directrices de plus en plus contraignantes, le foncier reste fortement sous
pression dans le Grand Genève, y compris sur le plan qualitatif du fait de l’artificialisation, de
l’imperméabilisation et de la gestion des matériaux d’excavation. L'urbanisation croissante et la demande
en infrastructures demandent une consommation de sol toujours de plus en plus importante. En
complément de limitation stricte à l'urbanisation, ces politiques publiques doivent s'accompagner des
politiques de renaturation des terres.
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De plus, les changements climatiques influencent aussi négativement ce deuxième plus grand réservoir
dynamique de carbone après les océans qu'est le sol. Son utilisation et son exploitation doivent être adaptés à
cette problématique.
Evaluation environnementale dans les Projets d'agglomération
Le Programme en faveur du trafic d'agglomération fourni une contribution cruciale au développement de
l'urbanisation vers l'intérieur et à un système global de transport efficace avec des effets non négligeables sur
l'environnement.
La question de l'environnement et du paysage a toujours été traitée de manière proactive et sous plusieurs angles
dans les différents projets d'agglomération du Grand Genève.
Dans ce cadre, les évaluations environnementales se sont focalisées sur la performance environnementale
globale des Projets d'agglomération sans analyser en détail les contributions propres de chaque mesure
d'urbanisation et de mobilité.
Ainsi, l'approche retenue dans les générations précédentes de Projets s'est appuyée sur une évaluation
environnementale stratégique (EES) globale, à l'échelle de l'agglomération, visant à comparer entre eux des
scénarios.
-

-

Dans le cadre du Projet d'agglomération de première génération, l'EES a analysé les performances du
Projet en matière de réduction des nuisances sonores du trafic routier, de pollution de l’air, de
consommation d’espace, de fragmentation des milieux naturels, de maintien de la qualité paysagère, de
préservation des ressources, de gestion des déchets, des risques technologiques et des dangers naturels
(crues et inondations).
Dans le cadre du Projet d'agglomération 2, l'évaluation a démontré l’importance que revêt la mise en
place du Projet d’agglomération pour accompagner le fort développement du Grand Genève et en
contenir ainsi les impacts sur l’environnement.
A l'occasion du Projet d'agglomération 3, la stratégie environnementale a mis l'accent sur les thématiques
de l'air et du climat de façon à délivrer un message fédérateur en lien avec la santé, les besoins vitaux
humains et la protection des écosystèmes.

Ces différentes étapes ont permis à l'agglomération de définir des objectifs communs en matière environnementale
et paysagère, directement liés à la Vision d'ensemble et qui restent aujourd'hui d'actualité, notamment :
Préserver et de valoriser le cadre environnemental et paysager exceptionnel, les espaces ouverts et de
leurs connexions, ainsi que de permettre plus de « connectivité/perméabilité » entre ces éléments et les
secteurs urbanisés. La matrice paysagère permet de structurer l'agglomération en confortant la vision
d'une métropole multipolaire, compacte et verte.
Réduire la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques en renforçant la prise en compte, en
préservant et en protégeant les ressource naturelles (biodiversité, eaux, sols) à toutes les échelles afin
de garantir durablement la santé et la qualité de vie des populations.
A l’horizon 2030 :
o Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990 et réaliser la transition
énergétique du Grand Genève ;
o Réduire les émissions de polluants atmosphériques, de 50% pour les NOx et de 18% pour les
PM10 par rapport à 2005.
Les récents engagements des autorités en faveur du climat et de la transition écologique amèneront
nécessairement à une révision de l'ambition d'un ou plusieurs de ces objectifs à l'avenir. Il s'agit cependant d'un
travail profond que le Grand Genève entend mener ces prochaines années.
Ainsi, dans le cadre du Projet d'agglomération 4, l'évaluation environnementale porte sur deux niveaux :
Une évaluation globale du Projet au regard des objectifs définis et mesurée à travers différents
indicateurs, notamment en matière de préservation et consommation des sols et de qualité de l'air
(chapitre 4.5).
Une approche plus précise d'évaluation qualitative de chaque mesure du Projet d'agglomération 4 visant
à améliorer et réduire au niveau de la mesure en elle-même ses effets sur l'environnement et le paysage
(chapitre 8.1 - EP6 et chapitre 9.6 – Mesures).
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Nuisances sonores

CARTE EN COURS DE
PRODUCTION

Figure 19 : Nuisances sonores

Le bruit constitue l’une des préoccupations majeures de la population et porte atteinte à la qualité de vie
quotidienne. Même s'il n'existe pas de données communes au niveau du Grand Genève, cette problématique est
traitée sur l'ensemble du territoire par différentes planifications. Le développement urbain soutenu expose
particulièrement la population aux nuisances sonores. Des conflits potentiels peuvent apparaître entre la mise en
œuvre des principes d'urbanisation (densification) et de développement des infrastructures. Les grands principes
des législations en matière de bruit sont similaires de part et d’autre de la frontière :
Limiter les émissions de bruit extérieur afin de respecter les valeurs limites d’exposition en mettant en
œuvre des mesures de réduction du bruit à la source, sur le chemin de propagation, et, en dernier ressort
sur le lieu d’immission;
Diminuer le nombre de personnes soumises à des nuisances sonores excessives (assainissement) et
prendre en compte la protection contre le bruit, de façon préventive, dans tout projet d’aménagement.
Le réseau routier, le réseau ferroviaire et l’aéroport (voir ci-après) constituent les principales sources de bruit.
En matière routière, les valeurs limites d’exposition au bruit sont dépassées sur de nombreux axes du canton de
Genève (220 km de voies routières à assainir), du district de Nyon (70 km). Dans le Genevois français, les aires
urbaines d’Annemasse, de Saint-Julien-en-Genevois et de Valserhône sont concernées par une trop forte
exposition au bruit.
En Suisse, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), au 1er avril 1987, les
propriétaires de routes ont l'obligation légale d'assainir les tronçons causant des nuisances sonores excessives.
Conformément à cette ordonnance, les cantons ont établi un cadastre du bruit routier, outil d’information et de
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planification de l'aménagement du territoire. A Genève, sur les routes cantonales, l'assainissement du bruit routier
a été réalisé à environ 90% et sur les routes communales à environ 50%. Les travaux dépendent aussi des autres
projets de plus grands envergure.
En France, les Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) définissent une synthèse du diagnostic
et des cartes du bruit ainsi qu’un plan d’action. Plusieurs communes du Genevois français sont tenues de réaliser
une Carte de Bruit Stratégique (CBS) et un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Le PPBE
du Pays de Gex a été approuvé le 31 janvier 2019 (27 communes), d’autres documents sont en cours de
finalisation (notamment à Annemasse Agglomération mais aussi à Saint-Julien-en-Genevois). Les PPBE
établissent un plan d’action à 5 ans avec des actions à la source, des actions correctives et des actions de
prévention. Certaines zones dites « de calme » sont identifiées et doivent être préservées. Ils sont un document
de référence pour les futurs projets territoriaux.
En 2050, la croissance de l’agglomération, malgré des mesures favorisant les transports publics et les modes
doux, est de nature à favoriser l’augmentation des déplacements et donc l’augmentation des nuisances. L’enjeu
est donc de réduire les nuisances sonores dans les secteurs denses concernés en diminuant le trafic TIM et son
impact en optant pour des protections acoustiques (murs anti-bruit, optimisation des projets urbains, végétalisation
etc.). L'arrivée des nouvelles technologies (véhicules moins bruyants, revêtements phono- absorbants), des lois
contraignantes (circulation différenciée), la réduction de trafic dans les centres urbains, des normes constructives
considérant cette problématique et ainsi que la création d'espaces publics de qualité devraient permettre une
amélioration de la situation.
Concernant le bruit ferroviaire, l’assainissement des axes ferroviaires à l’origine de nuisances sonores excessives
est planifié par les CFF et l’Office fédéral des transports (OFT). Dans les départements français, les infrastructures
ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, soit 82 trains/jour sont sujets à des
mesures d'assainissement et sont gérés par SNCF Réseau.
L'aéroport international de Genève constitue l'une des principales sources de bruit dans le Grand Genève, d'une
part concernant le bruit des avions, d'autre part concernant son accessibilité.
Résultat d’une collaboration entre la Confédération, le canton de Genève et Genève Aéroport, la mise à jour de la
fiche du PSIA dédiée à l'aéroport de Genève prévoit la réduction des atteintes sonores à horizon 2030 (quelque
3500 personnes de moins touchées par l’exposition au bruit des avions). Un mécanisme novateur a été mis en
place, notamment afin de faciliter la construction de logements aux abords de l'aéroport tout en garantissant la
santé des riverains et le respect des normes légales d'exposition au bruit. La fiche PSIA fixe ainsi une première
courbe de bruit qui constitue un « plafond », déterminant une limite aux nuisances sonores générées par l’activité
aéroportuaire. Progressivement, l’exposition au bruit doit diminuer pour atteindre, à l'horizon 2030, une courbe de
bruit « cible », qui représente l’objectif fixé à l’exploitant. La courbe « cible » à horizon 2030 préserve le potentiel
d’urbanisation dans les secteurs identifiés par le plan directeur cantonal (plus de 1500 logements potentiels). Dans
l’attente de l’atteinte de cet objectif, les plans d’affectation impactés par les courbes de bruit pourront être adoptés
sous certaines conditions.
La fiche PSIA prévoit également un suivi précis et annuel de l'évolution.
On peut déjà relever que l'empreinte sonore a reculé en 2019 par rapport à 2018. Cette baisse est principalement
liée à une diminution globale des mouvements des aéronefs (-0.6% en 2019), notamment après 22 heures et une
série de mesures telles que la réduction du nombre de décollages en retard, une meilleure gestion d'avion de
réserve et une priorisation des vols retardés, tout en augmentant le nombre de passagers.

Données aéroport de Genève

2018

2019

Surface exposée

33.3 km2

29.9 km2

Nombre d'habitants exposés

22'726 habitants

20'135 habitants

Tableau 4 : Exposition au bruit de l'aéroport
La fiche PSIA intègre aussi des objectifs en matière de report modal, afin de limiter les impacts de la desserte de
l'aéroport sur le bruit et la qualité de l'air. Pour ce faire, près de 40 mesures sont prévues à l’horizon 2030 et audelà pour plus de 5 milliards d’investissements répartis entre le rail, les autres transports publics, la route et des
mesures d’aménagement connexes. Ces investissements doivent permettre de faire passer la part modale des
transports publics de 47% à 58% pour les passagers et de 25% à 32% pour les employés de l'aéroport. Une
grande partie de ces mesures figurent aux Projets d'agglomération 2, 3 et 4.
Qualité de l’air
Préoccupation importante pour la population, la dégradation de la qualité de l'air est liée à la dynamique du Grand
Genève et à une géographie rendant difficile la dispersion des polluants. Malgré les améliorations régulières, les
niveaux de trois polluants (particules fines, dioxyde d’azote et ozone) restent préoccupants et peuvent être à
l'origine de pics de pollution, emportant de nombreuses conséquences pour la santé et le climat.
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En France comme en Suisse, les démarches se multiplient pour agir en cas de pic de pollution et réduire les
émissions à la source. Les partenaires du Grand Genève ont signé en janvier 2018 le projet PACT'Air - Programme
d'actions transfrontalier pour la qualité de l'air de Genève. A travers des mesures concrètes, PACT'Air permet :
D'améliorer durablement la qualité de l'air, avec les objectifs suivants à 2030 : -30% pour l'oxyde d'azote
(NOx) et -18% pour les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (PM10) ;
De réagir de façon coordonnée entre France et Suisse en cas de pic de pollution (circulation différenciée,
macarons autorisant seulement les véhicules les moins polluants, voie réservée au covoiturage)
De mettre en œuvre des outils communs et de sensibiliser les publics (Application grand public sur la
qualité de l’air, animation-enquête sur les polluants et leurs conséquences auprès des élèves).
L’outil G²AME (Grand Genève Air Modèle Emission) établit un inventaire des émissions et de leurs responsables
et permet de connaitre la concentration d’un polluant en n’importe quel lieu du Grand Genève. En complément
des stations de mesures, la modélisation renseigne avec précision sur le respect ou le non-respect des normes
sanitaires dans chaque rue du territoire. G²AME permet également de simuler l’impact des planifications futures,
et notamment celui de la mise en œuvre des mesures du projet d’agglomération.
Les actions du Grand Genève en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air portent leur fruit par une baisse de
12 % des Nox et de 13% des PM10 entre 2015 et 2018. Le graphique suivant montre que les secteurs du transport
routier et du logement représentent toujours les parts les plus importante d'émissions de polluants :

Figure 20 : Evolution des émissions de polluants par secteur d'origine entre 2015 et 2018 (données
G²AME permet également de simuler l’impact des planifications futures, et notamment celui de la mise en œuvre
des mesures du projet d’agglomération : La part des émissions de Nox et de PM10 diminue respectivement de
43% et 17% avec les projets d'agglomération 1, 2 et 3 (scénario effets des mesures PA 1, 2,3).
Concernant les gaz à effets de serre, notamment le CO2, aucun bilan carbone n'a été réalisé depuis 2014 (PA3)
sur le territoire du Grand Genève. Cependant, les résultats restent valables, notamment concernant les différentes
sources d'émissions. Ainsi les déplacements de personnes représentent plus d'un quart des émissions globales,
un autre quart est attribué aux biens et alimentation, suivi par le secteur résidentiel, à hauteur de 22 %, puis 12 %
pour le transport de marchandise.
Dans le Grand Genève, on constate aussi une grande hétérogénéité en termes d’émissions de GES par personne,
qui s’échelonnent presque du simple au double entre le canton de Genève et le District de Nyon, tandis que le
Genevois français s’inscrit dans la moyenne. Le recours à l’automobile plus important ainsi que de plus grandes
distances expliquent en grande partie ces différences. Il s’agit donc de diminuer ces émissions par personne de
60% d’ici 2030 et près de 90% d’ici 2050 afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone.
En résumé, le grand Genève est sur la bonne trajectoire concernant les émissions de Nox (objectif 2030 -30%) et
de PM10 (objectif 2030 -18%). Concernant le CO2, il n'est pas possible à l'heure actuelle avec les données à
disposition de définir cette tendance.
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Pour conclure, si le constat s’améliore au regard du respect des valeurs réglementaires, des concepts
d'urbanisation et d'infrastructures de mobilités sur ces dernières années, le territoire reste très exposé aux
polluants atmosphériques. De plus, il n'existe pas de solution unique à la pollution de l'air. La réduction de
l’exposition des populations à cette pollution reste donc un enjeu important. Les actions mises en place doivent
donc être conjointes à plusieurs domaines, consolidées et poursuivies. La part du trafic dans les émissions de
polluants représente XX % du total. L’analyse de l’impact des déplacements sur les émissions de gaz à effet de
serre (GES) par classes de distances, motifs et modes donne à voir la nécessité d’accompagner fortement le
report modal vers les modes doux pour les déplacements les plus courts, mais aussi pour les transports publics
pour des déplacements de moyenne et longue distance.
Synthèse de l’analyse de la situation et des tendances Environnement – Paysage
Thématique
Etat des
planifications
réglementaires et
stratégiques
Evaluation
environnementale
dans les Projets
d'agglomération
Le grand paysage,
socle invariant du
Grand Genève

Composantes
agricoles du
paysage

Composantes
écologiques du
paysage

Etat des lieux
- Les principaux documents de
l'agglomération couvrent
l'ensemble des thématiques de
l'environnement et du paysage
avec une vision à 2030.
- Des objectifs partagés pour
l'agglomération, construits au fil
des générations de Projet
d'agglomération
- Une approche complétée au
niveau des mesures
- Les éléments constitutifs du
grand paysage reconnus comme
socle invariant depuis le premier
projet d'agglomération.
- Des espaces agricoles très
présents
- Fonction nourricière et source
des ressources naturelles (eau,
sol, biodiversité, séquestration
carbone)
- Diversité des productions
- Rôle des SDA dans la protection
en Suisse
- Plusieurs plans d'action sur le
territoire avec des objectifs
communs
- Succès des contrats corridors
- Mitage important dans certains
espaces

Tendances
- Perspectives de refonte des
documents de planification de
portée générale et de la vision
d'ensemble du Grand Genève
d'ici 2025.
- Perspective de prise en
considération des thématiques
environnementales et
paysagères de plus en plus
présente
- Forte pression du
développement urbain, des
activités humaines et du
réchauffement climatique avec
risque de fragmentation

Enjeux PA4
- Coordonner les différents
documents à l'échelle du Grand
Genève
- Intégrer les enjeux de transition
écologique
- Intégrer les questions
environnementales et
paysagères en amont des
projets

- Confirmer et développer encore
ce socle invariant

-

Diminution des SAU
Reclassement de zones - Renforcer les synergies entre
à bâtir en zone agricole
agriculture et espaces urbains
Stratégie de "zéro artificialisation" - Renforcer les schéma/plans
en France
d'alimentation
-

- Sur fréquentation des espaces
naturels
- Pression des infrastructures
urbaines et de transports

Changement
- Analyse climatique et plan
climatique et qualité - Ilots de chaleur en zone urbaine
d'arborisation, nature en ville et
plus
fréquents
de vie en milieu
de canopée ambitieux
urbain
Imperméabilisation
des sols

- Pression anthropique
(construction, érosion, pollution,
etc., artificialisation)

- Vision et volonté d'un territoire
compact et multipolaire vert

Nuisances sonores

- Plan d'action et suite de
l'assainissement du bruit routier
en cours

- Diminution du bruit notamment
grâce aux nouvelles
technologies

Qualité de l'air

- RESUTLAT ATMO
- Forte collaboration
- Une préoccupation traitée à
- amélioration qui doit encore se
l'échelle transfrontalière par des
confirmer et s'amplifier
actions communes, des outils
communs de gestion et alarmes)

- Concilier la préservation, la
restauration et la valorisation
des espaces écologiques et
naturelles avec les besoins de la
population (loisirs,
ressourcement, urbanisation)
- Adapter les formes urbaines au
changement climatique
- Développer la végétalisation et
les espaces verts en zone
urbaine
- Gérer le sol au regard des
enjeux de la transition
écologique
- Renforcer le report modal
- Déployer des normes
constructives adaptées

- Renforcer le report modal
- Renforcer la mise en commun
ou en compatibilité des outils de
lutte, de prévention et d'alerte

Tableau 5 : Synthèse de l'analyse de la situation et des tendances Environnement - Paysage
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4.3

Analyse de la situation et tendances - domaine Urbanisation

Etat des planifications réglementaires
La Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) exige des cantons qu’ils précisent le développement territorial à leur
échelle et traitent des contenus minimaux, notamment l’urbanisation, le paysage, les transports et les
infrastructures. Le plan directeur cantonal est l’instrument central : en coordonnant les planifications et projets à
incidence spatiale, il oriente le développement territorial et détecte les conflits d’utilisation du sol de façon précoce.
Chaque canton définit ses intentions de planification pour les faire concorder avec les projets de la Confédération
et des communes. Contrairement au reste de la Suisse, le Canton de Genève est en charge de l’affectation des
sols sur l’ensemble de son territoire.
En France, les collectivités locales inscrivent leur vision territoriale dans des planifications sectorielles ou
générales de rang supérieur, national ou régional. Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT) constituent un
niveau de planification similaire à celui des Plans Directeurs Cantonaux. Ils établissent un projet territorial pour
mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière d’urbanisation, de transports et de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage, à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI). Ils orientent le développement territorial et l’utilisation du sol, que
les documents d’urbanisme locaux, PLU et PLUi (Plan Local d’Urbanisme, qui peut être Intercommunal), précisent
à la parcelle, dans une logique de compatibilité.
La notion de compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contrariété entre la norme supérieure et la norme inférieure
et que cette dernière n’empêche pas la mise en œuvre de la norme supérieure. La compatibilité aux orientations
du SCOT s’impose aux structures intercommunales ou communales porteuses des PLU et PLUi. Les PLUi et PLU
s’imposent aux tiers.
Les éléments de mise en œuvre des documents d’urbanisme locaux sont :
Le plan de zonage et les documents graphiques,
Le règlement d'utilisation du sol qui décline les règles applicables à chaque zone,
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui précisent, pour certains secteurs ou
thématiques stratégiques, les évolutions attendues (densification, nouveaux quartiers, reconquête de
centre, maillage mode doux (MD), etc.). La plupart des mesures d'urbanisation identifiées dans le PA4
pour le Genevois français s'effectue dans des périmètres d'OAP.
Dans le Genevois français, 7 SCOTs coexistent (un par communauté de communes ou d'agglomération - voir
figure 5). Afin d’intégrer les dernières dispositions nationales en matière de lutte contre l’artificialisation des sols
et les engagements en faveur de la transition écologique, la moitié ont été récemment approuvés (Pays
Bellegardien, Pays de Gex Agglomération), sont en élaboration (Cœur du Faucigny, intégrant Arve Salève et
Faucigny-Glières) ou en cours d’enquête publique (Annemasse Agglomération) avant entrée en vigueur.
Sous l’égide du Pôle métropolitain du Genevois français, une démarche interSCOT évite les contradictions entre
ces documents, construit de la complémentarité entre les politiques menées dans chaque SCOT et formalise des
stratégies co-élaborées et partagées. Reconnu par la loi française, l’interSCOT est une démarche volontariste des
collectivités pour travailler sur des enjeux partagés (mobilité, économie, commerce, habitat etc.) mais n’a pas de
caractère opposable. Il appartient aux collectivités de traduire ses orientations dans leurs documents de
planification. Afin de renforcer l’interSCOT, le Pôle métropolitain porte également un projet de SCOT, directement
opposable, sur un territoire élargi qui devrait se confirmer d’ici au PA5.
Le tableau ci-après précise le cadrage des instruments de planification des partenaires du Grand Genève et leur
déclinaison pour les stratégies sectorielles du PA4. Compte-tenu de la diversité des partenaires, des échelles et
des instruments de planification du territoire, ce tableau n’est pas exhaustif : il rappelle simplement les
planifications les plus importantes, considérant qu’elles concourent toutes à atteindre ces objectifs, y compris de
façon transversale. Une même thématique peut mobiliser un panel d’outils très différents, qu’ils soient
réglementaires, contractuels, financiers etc.
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Qualité de desserte TP
minimale pour les nouveaux
développements

Densification et développement vers l’intérieur selon l’armature du territoire

Limites à l'urbanisation

PDCn GE

CD-2021-036

PDCnVD

SCOT

Stratégie nationale dite « Zéro
Artificialisation Nette » (ZAN) interdit
La LAT précise les surfaces d’assolement par Canton.
d’ici 2050 toute augmentation nette de
la surface des terres occupées.
SCOT :
Identifient les espaces à préserver de
Selon l’article 15 LAT : Chaque Canton définit et dimensionne ses
l’urbanisation (trames
besoins en zone à bâtir supplémentaire pour les 15 ans à venir et les environnementales, vertes et bleues,
valide par le calcul du taux cantonal d’utilisation (TCU). Genève est corridors, espaces naturels sensibles,
sous-dimensionnée et pourrait justifier le besoin en extensions
espaces agricoles, etc.)
urbaines supplémentaires
PLU(i) :
Les Cantons délimitent également leur territoire d’urbanisation (à 20 Délimitent la tache urbaine à l’échelle
ou 25 ans)
communale et fixent les limites à
Article 8a LAT : Dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur l’urbanisation.
définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à
Traduisent dans le zonage les césures
l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de
vertes.
coordonner leur expansion à l’échelle régionale.
Peuvent identifier les éléments naturels
et géographiques définissant les limites
à l’urbanisation pour les protéger
Respecter le quota cantonal de
Concentrer l’urbanisation au sein
surfaces d’assolement en
Concrétiser l’objectif national de zéro
du périmètre compact
dégageant des capacités
artificialisation nette à l’horizon 2030.
d’agglomération Grand Genève
d’accueil
Assurer une coordination des
Assurer une coordination des
Assurer une coordination des
planifications réglementaires
planifications réglementaires
planifications réglementaires
supérieures
supérieures
supérieures
Fiche A01 : Intensifier le
renouvellement urbain
SCOT :
Fiche A02 : Poursuivre la
Fixent une armature urbaine et le
densification de la couronne
Stratégie A – Coordonner mobilité, développement urbain attendu aux
urbaine
urbanisation et environnement.
différents niveaux, sur la base de la
Fiche A03 : Etendre la
Ligne d’action A1 : Localiser
structure urbaine du projet
densification de la zone 5 par
l’urbanisation dans les centres
d’agglomération.
modification de zone
Stratégie B – Renforcer la vitalité Identifient des secteurs de
Fiche A04 : Favoriser une
des centres.
développement préférentiels de
utilisation diversifiée de la zone 5 Ligne d’action B1 : Consolider le
l’urbanisation et précisent la part de
Fiche A16 : Renforcer la
réseau de centres dans les
logements attendue dans ces espaces.
politique foncière du Canton
régions.
Fiche A17 :
Ligne d’action B3 : Stimuler la
PLU(i) :
Mettre en œuvre les grands
construction de quartiers attractifs Phasent le développement urbain entre
projets et les projets urbains
Plan directeur régional de la
les zones à urbaniser à court terme et à
prioritaires
Région de Nyon :
moyen terme.
Fiche A19 : Consolider et
Stratégie B1 : Développement
Précisent les dispositions sur des
développer les centres
différencié
périmètres stratégiques par la définition
régionaux et locaux du Canton
d’orientations d’aménagement
programmées (OAP) (densité minimale,
quotas de végétalisation, qualité de
desserte, fonctions urbaines, etc.)
Accompagner la mutation de
périmètres de zones 5, situés en
continuité de la couronne
urbaine et bien desservis par les
transports publics, vers de
Conforter la densification vers
nouveaux quartiers de ville
l’intérieur dans les centres
dense.
Réaliser les potentiels de
développement identifiés
Identifier de nouveaux espaces
de densification.

Fiches A01 à A08 s’articulent
autour de la qualité de desserte
TP.
Fiche A05 : Mettre en œuvre les
extensions urbaines sur la zone
agricole.
Fiche A06 : Gérer l’évolution des
villages dans l’espace rural.

PDCn vaudois : « Coordonner
mobilité, urbanisation et
environnement - Infrastructure de
transports publics ».

Annexe

Prioriser le développement vers
l’intérieur pour tous les niveaux de
l’armature urbaine

SCOT :
Identifient les secteurs les mieux
desservis par les TP pour localiser les
nouveaux (re)développements.
Préconisent l’urbanisation autour des
arrêts TP (distances aux arrêts,
densité)
PLU(i) :
Précisent et déterminent, à proximité
des arrêts TP les mieux desservis
(isochrone d’accessibilité piétonne), les
opportunités de densification et
d’évolution des formes urbaines.
Prévoient les dispositifs
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PDCn GE

PDCnVD

SCOT
d’accompagnement : OAP, contrats
d’axe

Promotion de la qualité urbaine

Concentration du
développement
économique dans les
sites stratégiques

ICFF – Centres commerciaux

Améliorer l’articulation urbanisation / transport dans les zones de densification et développer le niveau de
desserte TP

Fiche A07 : Optimiser la
localisation des activités
Fiche A09 : Optimiser la
localisation des installations
commerciales à forte
fréquentation (ICFF)
Mise en place d'une cellule
d'évaluation des projets et cartes
des secteurs préférentiels
d'implantation
Programmer la part des surfaces
d'activités dédiées aux
commerces en fonction des
besoins de la population.

Déterminent une armature commerciale
du territoire et précisent les conditions
d’implantations des commerces au sein
de cette armature, le plus souvent en
fonction de la nature des biens (légers
à pondéreux) et des fréquences d’achat
(quotidiens à exceptionnels).

Déploient les préconisations du
Schéma métropolitain d’Aménagement
Commercial et limiter les nouveaux
Stratégie D – Valoriser le tissu
projets d’ICFF.
économique.
Accompagner et conforter les
Ligne d’action D1 : faciliter l’accueil
commerces du quotidien dans les
des entreprises et soutenir le tissu
centres.
économique existant.
Schéma métropolitain d’aménagement
commercial (SMAC) du Genevois
français : orientations relatives aux
commerces (localisations
préférentielles en fonction du type de
bien, desserte et accessibilité, qualité
urbaine, insertion paysagère et
transition écologique) et met à
disposition un panel d’outils
mobilisables dans les SCOT et PLU(i).

Déterminent les zones d’activité
économiques et précisent les
Fiche A07 : Optimiser la
conditions d’implantation.
localisation des activités
Stratégie D – Valoriser le tissu
Schéma d’accueil des entreprises du
Fiche A08 : Densifier les zones économique.
Genevois français : Précise le niveau
industrielles existantes et créer Ligne d’action D1 : faciliter l’accueil d’exigence minimal selon la typologie
de nouvelles zones industrielles des entreprises et soutenir le tissu des zones d’activités, établit un
ou d'activités mixtes (ZDAM)
économique existant.
programme d’actions et met à
Fiche A16 : Politique foncière
disposition un panel d’outils
mobilisables dans les SCOT et PLU(i).
Favoriser la densification et la requalification des zones d’activités. Gérer durablement le foncier.
Inventaires des éléments de patrimoine
naturel ou bâti remarquables.
Préconisations concernant la
Fiche A10 : Développer et
végétalisation, le traitement des
valoriser les espaces publics
franges urbaines, les espaces publics
d’importance cantonale
etc.
Fiche A11 : Développer le
PLU(is) : Périmètres de protection
réseau des espaces verts et
réglementaires.
publics
Stratégie C – Encourager une
Obligations réglementaires concernant
Fiche A14 : Promouvoir de
vision dynamique du patrimoine
les caractéristiques urbaines,
nouvelles formes de jardins
architecturales, environnementales et
familiaux et encourager la
paysagères (volumétrie et implantation
création de plantages
des construction, qualité urbaine,
Fiche A15 : Préserver et mettre
architecturale, environnementale et
en valeur le patrimoine
paysagère, traitement environnemental
et paysager des espaces non-bâtis et
des abords des constructions,
stationnements, matériaux etc.)

Prise en compte
du phénomène
transfrontalier

Systématiser la prise en compte de la qualité urbaine dans les opérations.
Mettent en lumière les mesures
structurantes du projet d’agglomération.
Fiche A18 : Développer une
Stratégie R – Travailler ensemble. PLU(i) : Traduction réglementaire des
politique du logement et
Ligne d’action R1 : Projets
mesures mobilité, urbanisation,
d’aménagement du cadre de vie d’agglomération
environnement dans les documents
(OAP, secteurs de réserve etc.)
Réaffirmer les PACA comme espace de dialogue transfrontalier et entre les collectivités.

Tableau 6 : Etat des planifications réglementaires en matière d'aménagement du territoire
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Malgré la diversité des pratiques et les limites institutionnelles, les planifications réglementaires du Grand Genève
sont cohérentes et défendent la même vision de l’aménagement du territoire, où l’on retrouve les principes des
générations précédentes des projets d’agglomération : une métropole verte, compacte et multipolaire.
La traduction opérationnelle des planifications doit pourtant se poursuivre et se renforcer pour produire
pleinement leurs effets. Un renforcement de certaines stratégies à l’échelle transfrontalière devrait
permettre au territoire d’être mieux organisé pour répondre aux enjeux : qualité urbaine, espaces publics,
ICFF par exemple.
Structure urbaine et fonctionnement multipolaire du Grand Genève
Le Grand Genève, influencé par la présence de la frontière et une forte dynamique démographique et économique,
a abouti à une structure urbaine contrastée, stable depuis le PA3.
-

L’agglomération centrale concentre l’emploi et la population. La croissance démographique y est
modérée à forte selon les secteurs. La croissance des emplois y est continue, avec un rôle de moteur
économique qui se renforce, en particulier dans le cœur d'agglomération (villes de Genève et Carouge,
Lancy en partie) qui concentre une grande part des activités à haute-valeur ajoutée. Elle comprend les
centres régionaux d'Annemasse, Trois-Chênes, Bernex, Saint-Julien-en-Genevois, Meyrin, FerneyVoltaire et compte 61% de la population totale.

-

Les agglomérations régionales (15% de la population) contribuent à la multipolarisation et à la
répartition des fonctions au sein du Grand Genève. Elles sont structurées autour de centres historiques
denses et mixtes et comprennent des services publics et administratifs essentiels pour la population.
Elles comprennent : Nyon-Gland, Gex, Valserhône (anciennement Bellegarde-sur-Valserine), BonnevilleLa Roche-sur-Foron et Thonon-les-Bains. Dans leur aire d’influence, elles bénéficient de leur propre
bassin de vie, qui peut rayonner au-delà des limites du Grand Genève, par exemple vers le Chablais
français ou vers Chamonix. Elles comportent toutes des interfaces multimodales.

-

Les centres locaux sont situés le long d’axes de déplacements structurants, qui relient les
agglomérations régionales au cœur d’agglomération. Généralement situés à mi-chemin, ils subissent la
double influence de l’agglomération centrale et de leur agglomération régionale. Ils connaissent une
croissance démographique très forte, des équipements et services à la population qui se structurent au
rythme de cette croissance et surtout la présence quasi systématique d’une gare qui leur donne un rôle
de rabattement essentiel. Ils sont des lieux de vie historiques importants pour le territoire, avec une
densification très importante et accueillent 6% de la population.

-

Les bourgs et villages ont des formes urbaines généralement peu denses qui accueillent de l’habitat
majoritairement pavillonnaire autour de hameaux anciens. La limitation de l’étalement urbain participe
cependant à la densification de ces villages qui accueillent près d’un habitant sur cinq.

Figure 21 : Répartition de la population dans la structure urbaine
Cette armature multipolaire génère une interdépendance dans le fonctionnement économique, culturel, sociétal
à l’échelle des bassins de vie. Elle constitue un système en réseau qui se renforce et se structure autour du Léman
Express et des axes TP forts.
Pendant que l’agglomération centrale polarise largement le fonctionnement du Grand Genève et rayonne au-delà
de ses frontières, les agglomérations régionales exercent leur attractivité sur des bassins de vie structurés autour
des axes de déplacements majeurs et rythmés par un réseau de centres locaux. Les centres locaux et les
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agglomérations régionales constituent des pôles de rabattement majeurs vers l‘agglomération centrale mais offrent
également des services et équipements de proximité, rayonnant à leur tour sur des bassins de vie de proximité.

Figure 22 : Répartition Habitants – Emplois dans le Grand Genève

Malgré l’importance historique des agglomérations régionales dans la construction multipolaire du Grand Genève,
l’analyse de la densité humaine du territoire fait apparaitre nettement la force d'attraction de l’agglomération
centrale. Les surfaces dévolues à l’emploi (en bleu sur la figure 14) témoignent d’une très forte concentration de
l’emploi dans l’agglomération centrale. Les agglomérations régionales, à l’exception de l’agglomération régionale
Nyon-Gland, restent très majoritairement résidentielles, sauf dans les centres qui sont historiquement mixtes
puisqu’ils fournissent des services locaux aux habitants. Les espaces mixtes sont plus propices à la proximité car
ils couvrent une large palette des besoins du quotidien.
Ce constat d’une très forte densité (démographie, emplois) dans l’agglomération centrale incite le Grand
Genève à poursuivre ses efforts en faveur d’une métropole réellement multipolaire. Les enjeux liés au
confortement des agglomérations et à la multipolarité font l’objet d’une attention particulière. En effet, le
risque d’affaiblissement des agglomérations régionales est réel.
Dynamique d'agglomération et capacités d’accueil
Les deux agglomérations lémaniques, celle du Grand Genève et celle de Lausanne, présentent les taux de
croissance annuels moyens les plus élevés des agglomérations de comparaison. Ainsi, la population du Grand
Genève croit en moyenne de 1.60 % par an depuis 1990. A titre de comparaison, les données de l’Organisation
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de coopération et de développement (OCDE) établissent une croissance annuelle moyenne de la démographie
de 1.09 % à l’échelle mondiale, de 0.17 % pour la France et de 0.73 % pour la Suisse sur la même période.

Figure 23 : Taille et taux de croissance comparés des agglomérations voisines
D’après les statistiques démographiques de l’OST, entre 2011 et 2016, le Grand Genève a accueilli près de 13’800
habitants par an, pour un total de 1'011'920 habitants. A horizon 2040, le territoire s’attend à accueillir plus de
300'000 habitants supplémentaires.
L'objectif de "rééquilibrage" dans l'accueil de la population et des emplois à l'échelle du Grand Genève était présent
dès le Projet d'agglomération 1 et visait une répartition équilibrée de la croissance, qui devait s'effectuer pour
moitié dans le canton de Genève et pour moitié dans le district de Nyon et le Genevois français.
En 2016, le Projet d’agglomération 3 faisait état de la difficulté à atteindre à court terme cet objectif de rééquilibrage
de la population et des emplois entre territoires genevois, vaudois et français fixé par les deux premières
générations de projet. Actant la difficulté à renverser la tendance, le Projet d’agglomération 3 précise que
« l’accueil de la croissance démographique – quel que soit son rythme – doit se faire autant que possible dans les
agglomérations principales, afin de garantir une bonne desserte en mobilités durables (transports publics et
mobilité douce) et de limiter la croissance des transports individuels motorisés au sein de l’agglomération ». Il
prend également la mesure de la nécessité de garantir un développement durable et qualitatif du Grand Genève,
en ayant un regard particulier sur l’espace des bourgs et villages, espace des proximités, où la croissance récente
s’est largement localisée.
A l’horizon 2040, les projections de population du Grand Genève intègrent les effets d'une mise en œuvre plus ou
moins poussée des mesures des projets d’agglomération, les planifications des territoires et la croissance
démographique générée par la dynamique économique du territoire. Les projections spatialisent la répartition de
cette population en fonction des capacités d’accueil actuelles et projetées.
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Figure 24 : Evolution et répartition de la population du Grand Genève par territoire et par typologie urbaine entre 2011 et
2040 – Scénario tendanciel intégrant une réalisation limitée des Projets d'agglomération (Source : Grand Genève)

Les projections de population à l'horizon 2040 réalisées dans le cadre d'un scénario tendanciel intégrant une
concrétisation limitée des mesures du Projet d'agglomération (uniquement les mesures en cours de
réalisation ou réalisées), conduisent ainsi à localiser la croissance de la population de façon majoritaire dans les
agglomérations régionales et dans le Genevois français. Dans ce scénario, la croissance diffuse, sur l'ensemble
du territoire est également renforcée.
A l'inverse, le scénario dit "Planification avec réalisation des Projets d'agglomération" intègre une pleine
concrétisation des Projets d'agglomération à travers la réalisation de projets urbains d'envergure et une
concentration du solde migratoire sur le canton de Genève dans un contexte d’évolution favorable de l’économie.
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Figure 25 : Evolution de la population du Grand Genève et des capacités d'accueil par territoire et typologie urbaine
dans le cadre du Scénario planification avec réalisation des Projets d'agglomération
Selon ce scénario "Planification avec réalisation des Projets d'agglomération", retenu pour le Projet
d'agglomération 4, la croissance se ferait majoritairement dans les agglomérations, renforçant leur rôle
pour les bassins de vie, dans une logique de proximité, génératrice de moins de déplacements et de
bassins d’emplois plus locaux et démontrant ainsi tout l'effet de la démarche d'agglomération.
Dans le canton de Genève, l'accueil de la croissance démographique s’appuie sur les potentiels de développement
urbain, identifiés ou planifiés, quel que soit leur niveau d’avancement et leur horizon de réalisation. Chaque
potentiel est associé à une mesure d’urbanisation (Fiches A01 à A08) du PDCn 2030. A ces projets sont ajoutés
un « potentiel diffus » correspondant à des projets n’appartenant pas aux mesures d’urbanisation. La traduction
du scénario de référence de l’OFS amènerait le canton de Genève à construire entre 2100 et 3200 logements
chaque année pour accueillir la croissance prévue. Or, malgré les efforts entrepris par le Canton, entre 2016 et
2019, le nombre de logements construits était en moyenne de 2186 logements par an, dans la fourchette basse.
Le canton de Genève doit donc, dans un cadre spatial contraint, avec des capacités d’accueil limitées, trouver le
moyen de redynamiser encore la construction pour répondre aux enjeux d’accueil de la population.
En France, les SCOT planifient la croissance démographique. Les objectifs qu'ils affichent sont ensuite déclinées
dans les documents d’urbanisme locaux. Aujourd’hui, dans le Genevois français, selon les typologies territoriales,
qui sont cohérentes avec celles du projet d’agglomération, sept taux sont utilisés pour planifier l’accroissement
démographique annuel attendu avec un taux de croissance annuel moyen à 1.60% / an sur la période 2020 –
2030.
Pour la Région de Nyon, le Plan Directeur Cantonal Vaudois, dont la 4e adaptation a été approuvé en décembre
2019 pour se mettre en conformité avec la LAT, prévoit l’accueil d’au maximum 21 540 habitants supplémentaires
d’ici 2036 avec des taux de croissance annuels maximaux, compris entre 0.75% et 1.7% de la population 2015
selon la typologie urbaine.
Les développements aujourd'hui prévus à travers des projets bien déterminés situés dans les sites prioritaires de
développement permettent au Grand Genève de gérer sa croissance démographique jusqu'à l'horizon 2030
environ. Au-delà de 2030, la capacité d’accueil du Grand Genève est difficile à appréhender. Plusieurs signaux
témoignent d’une défiance à l’encontre de la densification, perçue comme contradictoire par rapport aux enjeux
de protection de l’environnement et d’urgence climatique. Ces sujets ont ainsi, au cours de l’année 2020,
monopolisé la campagne pour les élections municipales en France et ont abouti au refus de plusieurs votations
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en faveur de la densification dans le canton de Genève (refus de modifications de zones au Pré-du-Stand, au
Petit-Saconnex, à Cointrin). Le refus de ces votations conduit de facto à une limitation des capacités d’accueil sur
des zones prévues à cet effet dans le PDCn genevois. Au-delà de 2030, le respect du quota de SDA attribué au
Canton limite fortement son potentiel de développement. En 2040, il pourrait ainsi manquer plus de 4000
logements dans le Canton. Dans le Genevois français, les mobilisations citoyennes et politiques contre la
densification, couplées à la stratégie nationale « zéro artificialisation nette », a pour corollaire une volonté, traduite
dans les documents de planification, de mieux anticiper la croissance démographique et ses conséquences par
les collectivités concernées (équipements, services, qualité, etc.).
Au-delà de la dimension sociale, le coût du foncier prohibitif pour les salaires en vigueur en France et les
aspirations résidentielles des ménages du Grand Genève font courir le risque d’une urbanisation repoussée audelà du périmètre du Grand Genève (mitage, affaiblissement des centres régionaux, hausse du prix du logement,
difficultés pour les exploitations agricoles) et d’un renforcement de la pendularité vers les bassins d’emplois
français.
Evolution des emplois, espaces économiques
Au cours des dernières décennies, les emplois se sont
concentrés dans le cœur d’agglomération tandis que le reste du
territoire a accueilli l’essentiel de la croissance démographique.
Une relation de dépendance s’est installée et se traduit par un
déséquilibre entre l’emploi présent et le nombre d’actifs
occupés : le « taux de couverture de l’emploi » est élevé dans
les pôles économiques centraux et faible dans les zones les plus
résidentielles.
Le Grand Genève est très attractif du point de vue de l’emploi :
les salaires y sont plus élevés que dans les territoires de
comparaison, en Suisse comme en France. Pour de nombreux
actifs extérieurs au territoire, le niveau de salaire médian en
Suisse et la possibilité de résider à relativement moindre coût
en France constituent un vecteur d’attraction élevé. La
concentration de l’emploi est particulièrement forte dans le
canton de Genève, où de grands espaces sont exclusivement
consacrés à l’accueil d’activités économiques (zones
industrielles de Plan-Les Ouates ou Meyrin-Satigny-Vernier par
exemple).

-

-

Couleurs des barchart
à homogénéiser avec
graphe suivant
Catégories des
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homogénéiser selon
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Titre à corriger (20112030)

Figure 26 : Evolution des emplois par typologie urbaine entre 2016 et 2040 dans le cadre du
scénario tendanciel intégrant une réalisation limitée des Projets d'agglomération
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Figure 27 : Projections d'emplois 2020 - 2030 – 2040 dans le cadre du Scénario planification avec réalisation
des Projets d'agglomération
Le déséquilibre entre les emplois et les actifs occupés se décline selon les principales catégories
socioprofessionnelles. Ainsi, dans le Genevois français, le déséquilibre est très prononcé pour les cadres et
professions intellectuelles supérieures avec 39’800 actifs occupés dans ces domaines et seulement 16’000
emplois présents (OST 2020). La proximité de Genève et sa concentration d’activités tertiaires supérieures offre
donc un débouché important pour les cadres et professions intellectuelles supérieures résidant en France.
L’exemple emblématique est celui des activités des organisations internationales, missions permanentes et des
consulats, qui emploient près de 30’000 personnes à l’échelle du canton, dont 5’990 résident dans la zone
frontalière.
La proximité de la frontière accroît les opportunités d’emploi pour les actifs français, mais les placent aussi dans
une situation de dépendance vis-à-vis de l’économie suisse, et pour certaines branches d’activité, de la
conjoncture genevoise.
Le canton de Genève connaît une pénurie de certains types de personnel et s’avère particulièrement attractif pour
les travailleurs français, générant des flux en provenance et vers le Genevois français. En effet, alors que certains
travailleurs choisissent de travailler en Suisse pour bénéficier de conditions salariales plus favorables, le Genevois
français fait appel à une main-d’œuvre extérieure au territoire pour répondre à ses propres besoins. Sur certaines
catégories d’emplois, des phénomènes de concurrence entre les deux pays, liés notamment aux différentiels de
salaires, émergent. A titre d’illustration, les 7 260 infirmiers et sages-femmes résidant dans le Genevois français
travaillent pour 61 % d’entre eux en Suisse, tandis que 23 % de ces emplois dans Genevois français sont pourvus
par des personnes résidant hors du Grand Genève.
La création d’emplois dans le Grand Genève dépend du rayonnement de Genève à l’échelle internationale et du
dynamisme des filières industrielles. A l’avenir, l’écosystème économique du Grand Genève pourrait pâtir de la
remise en cause du multilatéralisme, des évolutions du secteur industriel et connaitre des crises imprévues, à
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l’image de l’épidémie de COVID-19, dont les retombées à long terme restent inconnues, ce d’autant plus que
l’économie genevoise est fortement orientée à l’international (6.8% du PIB genevois en 2019).

Figure 28 : Population active et emplois dans le Grand Genève
Les dynamiques en matière d’emplois se caractérisent par un double mouvement :
Une part significative des emplois du canton de Genève et du District de Nyon sont pourvus par des actifs
résidant en dehors de leur territoire, et en particulier en provenance du Genevois français.
Parallèlement, les emplois en mains d'actifs externes au Genevois français proviennent de l'extérieur du
périmètre français du Grand Genève.
Commerces et installations commerciales à forte fréquentation (ICFF)
En ce qui concerne les commerces de plus de 1000 m², seuil retenu pour déterminer une ICFF), la densité
commerciale du Grand Genève est de 906 m2 pour 1000 habitants, avec de très fortes disparités entre les
territoires. Alors qu’elle est de 707 m² pour 1 000 habitants dans la Région de Nyon et de 764 m² pour 1 000
habitants sur le Canton de Genève, elle atteint 1292m² pour 1000 habitants sur la partie française.
Ce différentiel résulte de l’armature commerciale, basée sur une desserte de proximité par des moyennes surfaces
en Suisse et sur des grands centres commerciaux périphériques en France. En France, malgré une réticence
croissante pour de nouvelles implantations, la pression reste très forte. Toutefois, nombre de surfaces
commerciales autorisées ces dernières années ne se sont pas réalisées, et si des grands projets initiés depuis de
longues années subsistent, aucun nouveau projet de grande ampleur n'est apparu depuis 2016.
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CARTE EN COURS DE
PRODUCTION
Cette carte présente la
desserte 2040

Figure 29 : Implantation des ICFF et qualité de desserte dans le Grand Genève en cours de production
L’organisation commerciale de l’agglomération centrale et des agglomérations régionales du Grand Genève est
assez typique dans sa spatialisation : les commerces des centres-villes restent essentiellement liés aux achats
quotidiens et de loisirs tandis que les commerces de périphérie sont destinés à une clientèle plus occasionnelle,
pour des achats plus conséquents. La présence de la frontière, de deux monnaies différentes et de pratiques
commerciales différentes exacerbent la concurrence entre les enseignes, entre la Suisse et la France. Pour
objectiver les pratiques commerciales des habitants du territoire, près de 6000 d’entre eux ont été interrogés, entre
avril et septembre 2018. Cette enquête de consommation3 a permis de mieux caractériser les pratiques de
consommation, l’impact de la frontière et évaluer les tendances.
Actuellement, 10% de la consommation des ménages du Grand Genève se réalise à l’extérieur du territoire
(internet, déplacements). L'abondante offre commerciale répond largement à la demande. Une partie des
dépenses de consommation des résidents suisses se réalise dans le Genevois français, mais dans des aires
géographiquement très localisées, puisque à 90 % dans neuf communes immédiatement frontalières.
Les résidents genevois et vaudois venant consommer en France se déplacent à plus de 90% en mode motorisé.
Cependant, un quart du chiffre d’affaire pour les produits d’équipements de la personne (habits, cosmétiques, etc.)
est réalisé avec un déplacement en transports publics. Lorsqu’il existe une offre en transport publics régulière, les
résidents se déplacent moins en TIM comme constaté en direction de Pays de Gex Agglomération et d’Annemasse
Agglomération.
3

https://www.grand-geneve.org/consommation-les-pratiques-des-habitants-du-grand-geneve-decryptees
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Figure 30 : Mode de déplacement selon le type d'achat
Les résidents en Suisse consomment surtout des biens alimentaires sur la partie française, compte tenu du
différentiel de prix, mais également de la proximité et la disponibilité de l’offre (variété, diversité de l’achalandage
et horaires d’ouverture). Les résidents en France consommant en Suisse, lors de leurs trajets domicile-travail ou
sur leur lieu de travail, profitent d’une offre différenciée et spécifique sur certains types de segments (magasins
d’ameublement, grands magasins, horlogerie-bijouterie, biens culturels et de loisirs).
Les comportements des consommateurs dessinent les tendances de demain : consommer plus simplement et
rapidement, consommer de façon plus responsable, consommer au meilleur prix, consommer des produits et des
biens personnalisés, consommer de façon collaborative, consommer en communauté, consommer « connecté ».
La part du e-commerce est amenée à se renforcer très fortement avec d’importantes conséquences.
Ces tendances impacteront l'aménagement : espaces de stockage, organisation du transport de marchandises et
de la logistique jusqu’au dernier kilomètre, dimensionnement des surfaces commerciales, réaffectation de certains
sites commerciaux, modernisation des commerces de centre-ville, etc.
Pour le PA4, le Grand Genève doit poursuivre l'effort de coordination entre desserte TP/MD et aménagement
commercial en tenant compte de ces diverses tendances.
Sites prioritaires de développement et axes urbains
Dans le Grand Genève, des sites prioritaires de développement sont identifiés. Les sites prioritaires de
développement du Grand Genève peuvent être :
Des sites prioritaires de développement urbain, situés dans les centres, le long des axes urbains ou
à proximité des interfaces multimodales de l’agglomération centrale et des agglomérations régionales. Ils
présentent un potentiel de densification important, à proximité immédiate des infrastructures de transports
publics structurantes (Léman Express, tramways, bus à haut niveau de services). Au-delà, les sites
prioritaires de développement sont situés à proximité des interfaces multimodales.
Des sites prioritaires de développement économique, les pôles d’activités métropolitains, en limite
des aires urbaines avec raccordement facilité aux réseaux routiers principaux pour leur accessibilité.
Les axes urbains sont des axes de déplacement historiquement importants, avec une urbanisation de longue
date qui présente un caractère mixte et dense (logements, emplois) Le déploiement de nouvelles infrastructures
de transport public sur ces axes urbains permet de compléter l’articulation urbanisation – transports dans ces
espaces. Les principaux axes urbains de l’agglomération centrale constituent historiquement des pénétrantes au
cœur d’agglomération :
Entre le quartier des Nations, le Grand-Saconnex et Ferney-Voltaire
Genève - Meyrin - Saint-Genis
Genève – Onex – Bernex
Genève – Cherpines – Saint-Julien
Genève – Veyrier – Pas de l’Echelle
Genève – Trois-Chêne – Annemasse via la Rue de Genève, vers Ville-La-Grand et Bonne
Dans les agglomérations régionales, les axes urbains sont constitués des voies historiques de communication et
des rues principales de l’espace des bourgs et villages.
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Paysage urbain : Espaces verts et publics

Figure 31 : Principaux espaces verts et espaces publics de l’espace urbain

Au-delà du grand paysage, les espaces verts et espaces publics du quotidien revêtent une importance cruciale
pour la qualité de vie des habitants. Dans les aires urbaines compactes (zones d’affectation du sol centrales et
péricentrales à très fortes densités) de l’agglomération centrale et des agglomérations régionales, 96% des
habitants résident à moins de 500 m à vol d’oiseau d’un espace public de plus de 500m². Cette proportion tombe
à 84% lorsqu’on y ajoute les zones à moyenne densité et les zones des centre-village. Cependant, cette couverture
globalement satisfaisante à l’échelle globale masque d’importantes disparités entre les habitants des zones les
plus denses et les autres, qui peuvent accéder aux fonctions de délassement des espaces ouverts plus facilement.
En matière d'espace public, une meilleure qualité urbaine en général et des espaces verts plus qualitatifs
permettrait de répondre aux attentes de la population, alors que la densification de l’agglomération centrale et des
agglomérations régionales est souvent mal perçue par les habitants. Par ailleurs, dans les espaces densément
bâtis, les espaces non-bâtis constituent des espaces de respiration et permettent de lutter plus efficacement contre
le réchauffement climatique.
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Synthèse de l'état des lieux et des tendances Urbanisation
Thématique

Etat des
planifications
réglementaires

Structure urbaine
et fonctionnement
multipolaire du
Grand Genève

Dynamique
d'agglomération

Evolution des
emplois et des
espaces
économiques

Etat des lieux

- Foisonnement des cadres
réglementaires

- Temps long vers la de mise en
œuvre opérationnelle

- Un déséquilibre de la métropole
multipolaire marqué :
- Très forte concentration des
emplois dans l'agglomération
centrale, des agglomérations
régionales majoritairement
résidentielles
- Une concentration urbaine plus
forte des aires compactes, mais
aussi villageoises

- Une dynamique d'agglomération
observée qui ne faiblit pas

- Des emplois concentrés dans le
cœur d'agglomération et
l'agglomération centrale

Tendances

Enjeux PA4

- Une rationalisation des
- Faire converger les cadres
documents de planification
réglementaires franco-valdos’opère en France :
genevois
généralisation des PLUi / SCOT
plus grands
- Révisions (PDCn VD et GE,
- Mieux intégrer les tendances
SCOTs) en profondeur engagées lourdes et en particulier la
à échéance du PA5 pour intégrer transition écologique
la transition écologique
- Un déséquilibre de
l'agglomération multipolaire qui
persiste : une attraction
économique toujours plus forte
de l'agglomération centrale
- Une amélioration de la création
de logements dans le canton de
Genève depuis 5 ans mais qui
risque de s'essouffler
- Des planifications qui fixent des
limites plus strictes à
l'urbanisation, notamment en
France et dans le canton de
Vaud
- Des capacités d'accueil en
logements à l'horizon 2040
insuffisantes au regard de la
croissance de la population
- Risque d'une urbanisation
repoussée au-delà du périmètre
du Grand Genève et d'un
renforcement de la pendularité
longue distance

Accélérer la mise en œuvre des
projets urbains dans les sites
prioritaires de développement
Renouveler les modalités
de l'équilibre territorial

- Une forte dynamique de l'emploi
à l'échelle du Grand Genève
- Des zones d’activités qui se
densifient et deviennent plus
qualitatives
- Une meilleure connaissance
partagée

Commerces et
installations
commerciales à
forte fréquentation

- Faible accessibilité MD et TP des - Cadre réglementaire français
espaces commerciaux en France plus strict pour les projets
commerciaux périphériques
- Absence de gouvernance
transfrontalière en matière
- Prise de conscience du besoin
d'aménagement commercial
d'action commun

Décliner une stratégie
transfrontalière dans les outils de
planification locaux
Anticiper les effets territoriaux de
l'évolution des pratiques
commerciales

- Pratiques commerciales en
mutation

Paysage urbain :
Espaces verts et
publics

- Globalement un accès aux parcs
publics et espaces verts
- Sensibilité citoyenne et prise de
satisfaisants dans le cœur
conscience politique
d'agglomération
- amélioration de la qualité des
- Mais des disparités fortes en
espaces verts et publics en lien
matière d'accès aux espaces
avec la concrétisation des
verts
mesures d'agglomération
- Qualité très inégale des espaces
publics

- Considérer les espaces verts et
publics comme facteur de qualité
de vie et de réduction des
nuisances dans les aires
urbaines compacte,
- Adapter ces espaces aux
changements climatiques (en
qualité et en quantité)

Tableau 7 : Synthèse de l'état des lieux et des tendances Urbanisation
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4.4

Analyse de la situation et tendances - domaine Mobilité

Planifications nationales

Etat des planifications réglementaires et stratégiques

Suisse

France

Le programme du Plan sectoriel des transports pose le
cadre pour l’élaboration des parties infrastructurelles (rail,
routes, aéronautique, navigation) et des étapes
d’aménagement et programmes de développement pour
la route et le rail (PRODES). Ce document est aujourd'hui
en cours d'élaboration ; il est intégré au niveau de
l'agglomération compte tenu de sa portée et de son rôle
de coordination entre les différents modes de transports,
entre les différentes échelles et les différents documents
de planification fédéraux, d'agglomération et cantonaux.
En matière ferroviaire, le programme Léman 2030, lancé
en 2009 entre les CFF, la Confédération et les cantons de
Genève et de Vaud a pour but de doubler la capacité en
places assises entre Lausanne et Genève et permettre la
cadence au quart d'heure sur des lignes du RER Vaud et
du Léman Express à l'horizon 2030. Il intègre les
différents projets ferroviaires de la partie suisse du Grand
Genève.
Le Programme de développement stratégique ferroviaire
(PRODES
FER),
et
ses
différentes
étapes
d'aménagement (2025 et 2035 en cours, 2040 à venir
etc.) programment ces différents projets au niveau
fédéral. (Chapitre 4.3)
En matière de routes nationales, le Programme de
développement stratégique des routes nationales
(PRODES RN) assure la programmation des différents
projets d'élargissement de l'autoroute A1 et les
modifications et réalisations de jonctions autoroutières.
Les différents projets s'échelonnent sur les étapes
d'aménagement en cours (2014, 2019) et à venir (2022
etc.).(chapitre 4.3)

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre
2019 s’accompagne d’un programme d’investissements de
13,4 millards d’euros dans les infrastructures de transport
d’ici 2022 et de 14.3 milliards pour la période 2023 – 2027.
Les ¾ des investissements seront consacrés au ferroviaire
d’ici 2022. Plus globalement, les investissements sont
réorientés en faveur des transports du quotidien, plutôt que
de nouveaux grands projets : entretien et modernisation des
réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants,
désaturation des grands noeuds ferroviaires.
Plus récemment, le Plan de Relance souhaité par l’Etat pour
faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19,
doté de 100 milliards d’euros est déployé par le
Gouvernement autour de 3 volets principaux : l'écologie, la
compétitivité et la cohésion. Sont fléchés :
1,2 Md€ pour développer les mobilités du
quotidien : plan vélo et projets de transport en
commun
4,7 Mds€ pour la mise en place d’un plan de
soutien au secteur ferroviaire
550 M€ pour l’accélération de travaux sur les
infrastructures de transports
1,9 Md€ pour le soutien à la demande en
véhicules propres du plan automobile

Planifications Stratégiques et instruments cadre au
niveau de l'agglomération

Canton de Genève

District de Nyon

Le plan directeur cantonal et ses
fiches mesures fixent les grandes
orientations en termes de
Mobilités 2030 développe la stratégie
développement de la mobilité
multimodale à horizon 2030. Il s'agit
(mobilités douces, interfaces de
d'un document de planification, non
transport, transports publics…).
contraignant, cohérent avec le Plan
directeur cantonal et la vision de la
Le Schéma cyclable régional,
mobilité développée dans les Projets
élaboré en 2017, défini une
d'agglomération successifs, tant au
hiérarchisation d’itinéraires de
niveau des objectifs que des
mobilité douce à travers le district de
infrastructures structurantes planifiées.
Nyon à développer par étape et par
itinéraire.
Mobilités 2030 est décliné en
programme multimodal à moyen terme
Le programme régional de
(10 ans) et Plans d'actions thématiques
réorganisation des transports publics
quadriennaux (réseau routier, transport
du district de Nyon a été lancée en
publics, mobilité douce, stationnement,
2012. Il prévoit 80 mesures
marchandises et logistique urbaine).
d’aménagement réalisées à ce jour
permettant de prioriser les bus sur le
La loi pour une mobilité cohérente et
réseau routier et les
équilibrée (LMCE), adoptée en votation
expérimentations d’offres
populaire en mai 2016, est le principal
supplémentaires.
instrument légal du canton de Genève
en matière de gestion des mobilités.
Le Concept régional de planification
Elle vise à organiser l'exploitation des
des P+R a été élaboré en 2014 afin
réseaux de transport en déployant une
de favoriser le report modal vers les
gestion différenciée selon les secteurs
Transports publics. Un
du canton, favorisant les transports
approfondissement de ce concept
publics et la mobilité douce dans les
est en cours pour se conformer à la
zones les plus denses et la circulation
stratégie cantonale des interfaces de
du trafic de transit sur une "moyenne
transports.
ceinture" pour protéger les quartiers.
PDCn Genève 2030 fiches BXX à B XX.

Genevois français
SRADDET (Cf. Etat des planifications
réglementaires Urbanisation)
Le Schéma métropolitain des mobilités
du Genevois français se décline selon
plusieurs horizons : déploiement de
solutions opérationnelles, rapides et
sans infrastructures en 2020.
Développement de l’usage des
transports publics en 2025 et résultats
de l’articulation urbanisme- transports
en 2030.
Les Schémas de cohérence
territoriaux (SCOT) déterminent les
grandes orientations des politiques de
mobilités ; ils intègrent les
infrastructures structurantes et
prennent position sur les projets
suprarégionaux routiers et ferroviaires.
Les Plans des déplacements urbains
(PDU) opèrent à l'échelle des
intercommunalités et des périmètres
de transports urbains. Ils sont
compatibles avec les SCOT, et
organisent le transport des personnes
et des marchandises, la circulation et
le stationnement. Tous les modes de
transports sont concernés (TIM, TP,
MD, services à la mobilité etc.).
Ils comportent également un volet
d’évaluation environnementale et
visent à économiser l’énergie et limiter
les émissions de gaz à effet de serre
du secteur des transports.

Tableau 8 : Etat des planifications réglementaires et stratégiques en mobilité

CD-2021-036

Annexe

73 l 214

73/214

Etat des lieux des mesures des planifications nationales ou autres planifications pertinentes
Les mesures suprarégionales fournissent le cadre dans lequel s'inscrit le Projet d'agglomération 4.
Infrastructures ferroviaires
En matière ferroviaire, l'ensemble des projets à moyen terme (horizon 2030 / horizons PA4 – PA5) s'inscrivent
dans le cadre de Léman 2030 et de PRODES qui définissent les étapes d'aménagement du réseau suisse. Côté
français, les projets d'aménagement du réseau sont définis par la planification conjointe de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l'Etat français.
N°
de
fiche

Mesure suprarégionale

XX

Modernisation
de
l'infrastructure
ferroviaire dans la vallée de l'Arve – mise
à la ½ heure entre la Roche-sur-Foron et
Saint-Gervais-les-Bains-Le-Fayet.

XX

Modernisation
de
l'infrastructure
ferroviaire sur le couloir d'Annecy – mise
à la ½ heure entre la Roche-sur-Foron et
Annecy.

Canton de
Genève

XX

Augmentation de capacité du nœud de
Genève -Cornavin (Extension
souterraine de la gare).

Cantons
de
Genève et
Vaud,
France

XX

Augmentation
de capacité
entre
Cohérent avec le développement
Etape
Message PRODES 2035 adopté ferroviaire de l'agglomération. A
Annemasse et Coppet sur le Léman
d'aménagement 2035
en 2019.
renforcer à l'horizon B4-C4
Express grâce à des trains plus longs (et
(à préciser)
adaptations de quais).
 Lien avec stratégies M1 et M5

Cantons
de
Genève et
de Vaud

XX

Cohérent avec le développement
Etape
Mise au ¼ d'heure des Intercity sur la
Message PRODES 2035 adopté ferroviaire de l'agglomération. A
d'aménagement 2035
ligne Genève – Lausanne.
en 2019.
renforcer à l'horizon B4-C4.
(à préciser)
 Lien avec stratégies M1 et M5

XX

Cohérent avec le développement
Mise au ¼ d'heure des RegioExpress
ferroviaire de l'agglomération et les
Etape
Genève – Lausanne (première étape
Message PRODES 2035 adopté aménagements de gare (Coppet,
d'aménagement 2035
en 2019.
éventuelle jusqu'à Nyon) avec desserte
Nyon, Gland, Rolle). A renforcer à
(à préciser)
de Genève – Aéroport.
l'horizon B4-C4.
 Lien avec stratégies M1 et M5

XX

Cohérent avec le développement
Amélioration des installations d'accueil
ferroviaire de l'agglomération et les
Etape
de la gare de Nyon (augmentation,
Message PRODES 2035 adopté mesures PA à Nyon, notamment
élargissement et prolongement de quais, d'aménagement 2035
en 2019.
rabattement TP/MD. A renforcer à
(à préciser)
nouveau passage inférieur y.c rampes
l'horizon B4-C4.
d’accès)
 Lien avec stratégies M5

Canton de
Genève

XX

Cohérent avec le développement
ferroviaire
de l'agglomération
Etape
Mise au ¼ d'heure des Léman Express
Message PRODES 2035 adopté notamment la nouvelle halte et
d'aménagement 2035
sur la ligne Genève – La Plaine.
en 2019.
interface
de
Châtelaine.
A
(à préciser)
renforcer à l'horizon B4-C4.
 Lien avec stratégies M4 et M5

Cantons
de
Genève et
de Vaud

XX

Cohérent avec le développement
Etape
Aménagement de sillons express pour le
Message PRODES 2035 adopté ferroviaire de l'agglomération. A
trafic marchandises sur la ligne Genève d'aménagement 2035
en 2019.
renforcer à l'horizon B4-C4.
– Lausanne
(à préciser)
 Lien avec stratégies M9

Genevois
français
(HauteSavoie)

Genevois
français
(HauteSavoie)

Cantons
de
Genève et
de Vaud

Canton de
Vaud

Horizon de mise
en service

Evolution depuis 2016

Implications pour le Projet
d'agglomération 4

2026

Accord en 2019 sur le financement
entre Etat français, Région AURA
et Département 74.
Avant-projet en cours.

Cohérent avec le développement
ferroviaire de l'agglomération et les
mesures de la vallée de l'Arve
(interfaces notamment) horizons
A3 et A4.
 Lien avec stratégies M4 et M5

Etude préliminaire en cours.

Cohérent avec le développement
ferroviaire de l'agglomération et les
mesures de la Vallée de l'Arve
(interfaces notamment) horizons
PA3 et PA4.
 Lien avec stratégies M4 et M5

2030
(à préciser)

Cohérent avec le développement
2031
ferroviaire de l'agglomération et les
Avant-projet en cours.
(étape
mesures
d'aménagement
de
Démarrage des travaux anticipé à
d'aménagement 2025
l'interface gare Cornavin, horizon
2020.
approuvée)
A4 – B4.
 Lien avec stratégies M1 et M5

Tableau 9: Etat des lieux des mesures suprarégionales ferroviaires
Les projets ferroviaires qui concernent directement l'horizon des Projets d'agglomération 4 et 5 sont :
Le projet d'extension de la gare de Cornavin.
Planifiée à l'horizon 2031, cette extension permettra une augmentation de la capacité de la gare
(passant de 600 trains par jour à 800 trains par jour) et une réorganisation de la circulation des trains en
maintenant les lignes du Léman Express sur les voies situées en surface. L'accès sera facilité pour les
transports publics et modes doux dans tout le quartier-gare. Ce projet majeur induit un besoin de
réaménagement multimodal des espaces publics autour de la gare pour permettre d'exploiter
pleinement le potentiel d'interface entre le train, les transports publics et modes doux.
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-

Pour les grandes lignes, l’extension permet, avec le développement du nœud de Lausanne (2025), le
passage au ¼ d'heure des Intercity et RegioExpress entre Genève et Lausanne (étape d'aménagement
2030 - 2035).
Dans la partie française du Grand Genève, les développements ferroviaires prévus d'ici 2030
complètent et confortent l'exploitation du Léman Express.
Entre 2022 et 2025, l’offre ferroviaire va être renforcée jusqu'à Bellegarde sur la ligne Léman Express
L6 en articulation avec l’allongement des quais sur la partie suisse. En parallèle, la modernisation des
infrastructures dans la vallée de l’Arve permettra une fréquence à la ½ heure en heure de pointe pour
les lignes Léman Express L3 situées entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais-les-Bains-Le-Fayet (en
2027) puis L2 entre La Roche-sur-Foron et Annecy (en 2030).

-

A plus long terme (horizons PA6 et au-delà), les projets visent à répondre aux besoins de développement
supplémentaires du Grand Genève.
Les aménagements prévus sur la ligne de la Plaine (reconfiguration de la gare de La Plaine)
permettront une desserte au quart d'heure de l'ensemble des gares de la ligne entre La Plaine et
Genève prévue dans l'étape d'aménagement 2030-2035.
Le réaménagement de la gare de Nyon va améliorer la fonctionnalité et la sécurité de la gare pour
accompagner l'augmentation du nombre de voyageurs.
Les hypothèses de renforcement de l'offre sur les autres branches du Léman Express (Bellegarde - La
Plaine, Evian-les-Bains - Annemasse, La Roche-sur-Foron - Annemasse) et sur la ligne TER
Bellegarde – Annemasse (Pied du Salève) restent à étudier.
La réalisation d'une "diamétrale ferroviaire" en direction de l'aéroport d'une part et de Bernex d'autre
part pour lesquelles des discussions sont en cours entre les autorités franco-suisses pour définir les
synergies transfrontalières pour le développement à long terme du réseau ferroviaire, en convergence
avec le réseau grandes lignes suisses et TER français.
Infrastructures routières
N°
de
fiche
Genevois
français
(HauteSavoie)

Cantons de
Genève et
de Vaud

Mesure suprarégionale

Horizon de
mise en
service

Evolution depuis 2016

XX

Nouvelle liaison 2x2 voies Machilly –
Thonon (Désenclavement du Chablais)

XX

Les premiers Projets généraux ont été
Mise à 2x3 voies de l'autoroute A1, par
approuvés par le Conseil fédéral en
étape :
2017 pour la section la plus avancée
- Aubonne - Nyon
Dès 2027 pour les
(Vengeron – Aéroport). Les Projets
premières
- Nyon – Coppet
généraux des autres sections sont à
sections, 2035 ou
- Coppet – Vengeron
l'étude avec des inscriptions au
au-delà pour les
- Vengeron - Aéroport
prochain message PRODES – étape
autres sections.
- Aéroport – Meyrin/Vernier
d'aménagement 2022 voire ultérieure.
- Meyrin/Vernier – Bernex
Le détail par section est fourni dans la
- Bernex – Perly
fiche mesure.

2024

Déclaration d’Utilité Publique en 2019

Genevois
français
(HauteSavoie)

XX

Mise à 2x3 voies de l'A40 entre SaintJulien et Annemasse

-

Projet d'élargissement non retenu au
profit d'aménagements ponctuels aux
extrémités de la section Annemasse –
Saint-Julien

Canton de
Genève

XX

Mise à 2x3 voies de l'autoroute A1 –
section Etoile – Perly

-

Projet éliminé du PRODES des routes
nationales.

Implications pour le Projet
d'agglomération 4
Cohérence à renforcer notamment du
fait du manque de mesures
d'accompagnement pour maîtriser le
trafic au niveau du territoire et des
risques de croissance indésirable du
trafic routier sur certains axes.
 Lien avec stratégie M2
Selon le degré d'avancement de la
section, la cohérence est réglée ou en
cours.
Une réflexion Canton – Confédération
concernant l'utilisation de la voie
supplémentaire par des transports
publics ou du covoiturage est à
signaler.
 Lien avec stratégies M2 et M3
Cohérence avec le Projet
d'agglomération à régler, cas échéant
en fonction de l'horizon de réalisation
et de la portée des aménagements.
-

Tableau 10 : Etat des lieux des mesures suprarégionales autoroutières
Les projets autoroutiers en lien direct avec l'horizon du Projet d'agglomération 4 sont :
La première étape de l'élargissement de l'autoroute A1 entre Le Vengeron et Genève – Aéroport
(confirmé). Cet élargissement s'articule également avec la nouvelle jonction du Grand-Saconnex
actuellement en travaux, en lien avec la réalisation de la route des Nations et des adaptations des
configurations des entrées et sorties le long de la façade aéroportuaire. La réalisation de la nouvelle
jonction "aéropostale" dédiée au fonctionnement de l'aéroport permettra également de réduire le niveau
du trafic de transit sur les routes cantonales. Ces projets constituent une opportunité de moderniser les
infrastructures du secteur aéroport, de développer les transports publics et de revoir le fonctionnement
de l'interface multimodale.
Dans le Genevois français, la mise en service d’une liaison autoroutière à péage entre Thonon-les-Bains
et Machilly est prévue à l'horizon 2025 sous la responsabilité de l'Etat français. Ce maillon d'intérêt
national permettra de relier le Chablais au reste du territoire national français et améliorer les
déplacements interurbains à l'échelle du département de la Haute-Savoie.
A plus long terme (horizon PA5 voire PA6), les projets concernent surtout la poursuite de l'élargissement de
l'autoroute : tronçons jusqu'à Perly et Nyon (l’horizon 2030 devant faire l'objet d'une adoption définitive). La
réalisation de la demi-jonction de Vernier-Canada soulagera le trafic dans le tunnel de Vernier et offrira une
nouvelle accessibilité à la ZI Meyrin–Satigny-Vernier. Est également prévu le réaménagement complet de la
jonction de Nyon en lien avec l'élargissement autoroutier.
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Etat des lieux des déplacements multimodaux dans l'agglomération

CHIFFRES A ARRONDIR

Figure 32 : Flux de déplacements journaliers (tous modes confondus) dans le Grand Genève (Source MRMT –
EDGT 2015 – 2016)
Les flux de déplacement journaliers tous modes confondus reflètent la structure multipolaire du Grand Genève en
tant que bassin de vie. Les flux d'échange entre grands territoires (Canton de Genève, district de Nyon, parties
aindinoise et haut-savoyarde du Genevois français) représentent 12% de l'ensemble des déplacements
journaliers. Ces flux sont particulièrement importants avec l'agglomération centrale (entre le canton de Genève
d'une part, le Genevois français et le district de Nyon d'autre part).
Les flux internes aux grands territoires représentent toutefois la grande majorité des déplacements avec d'abord
le canton de Genève (env. 1.8 millions de déplacements internes par jour) puis la partie haut-savoyarde du
Genevois français (env. 1 million de déplacements) et enfin la partie aindinoise du Genevois français et le district
de Nyon avec respectivement 0.29 et 0.26 millions de déplacements internes par jour.
L'analyse des parts modales (exprimées en nombre de déplacements) montre que le transport individuel motorisé
est majoritaire à l'échelle de l'agglomération (51.1%) mais avec de fortes différences entre les grands territoires :
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35.9% pour le canton de Genève, 63.8% pour le district de Nyon et 65.2% dans le Genevois français. Ces valeurs
démontrent un potentiel de report modal conséquent en faveur des transports publics et des mobilités douces.
Le Grand Genève est également ancré dans un territoire plus vaste : 8% des déplacements journaliers totaux sont
en relation avec l'extérieur du périmètre. Ces déplacements "externes" sont en proportion des flux internes
particulièrement marqués pour le district de Nyon et le Genevois français, esquissant un double phénomène de
pendularité :
D'une part entre le Genevois français et le District de Nyon vers le canton de Genève ;
D'autre part entre le Genevois français et le District de Nyon et l'extérieur de l'agglomération.

Ensemble du périmètre
Modes actifs
Transport public
Transport individuel motorisé
TOTAL

Canton de Genève
Modes actifs
Transport public
Transport individuel motorisé
TOTAL

Région de Nyon
Modes actifs
Transport public
Transport individuel motorisé
TOTAL

Genevois français
Modes actifs
Transport public
Transport individuel motorisé
TOTAL

Etat actuel
2020
35.7 %
13.2 %
51.1 %
100.0 %
4'200'000 depl.

Etat actuel
2020
41.7 %
22.4 %
35.9 %
100.0 %

Etat actuel
2020
29.6 %
6.7 %
63.8 %
100.0 %

Etat actuel
2020
30.3 %
4.5 %
65.2 %
100.0 %

HORIZON 2030
Déploiement des
Tendances
Projets
d'agglomération

HORIZON 2040
Déploiement des
Tendances
Projets
d'agglomération

36.0 % 
37.2%
13.0 % 
13.5%
51.0 % 
49.3%
100.0 %
100.0 %
4'700'000 depl.
4'700'000 depl.

36.5 % 
37.2%
13.1 % 
14.1%
50.5 % 
48.7%
100.0 %
100.0 %
5'300'000 depl.
5'300'000 depl.

Tendances
Horizon 2030

Tendances
Horizon 2030

42.1 % 
22.4 % 
35.5 % 
100.0 %

Tendances
Horizon 2030

Tendances
Horizon 2030

29.8 % 
6.8 % 
63.4 % 
100.0 %

Tendances
Horizon 2030
31.1 %
4.7 %
64.2 %
100.0 %

43.5%
22.8%
33.6%
100.0 %

30.5%
7,9%
61.6%
100.0 %

Tendances
Horizon 2030
31.9%
4.7%
64.2%
100.0 %

Tendances
Horizon 2040

Tendances
Horizon 2040

42.3 % 
22.8 % 
34.9 % 
100.0 %

Tendances
Horizon 2040

Tendances
Horizon 2040

29.9 % 
7.0 % 
63.1 % 
100.0 %

Tendances
Horizon 2040
32.1 %
4.9 %
63.0 %
100.0 %

43.3%
23.6%
33.2%
100.0 %

31.4%
9.0%
59.7%
100.0 %

Tendances
Horizon 2040
32.3%
5.6%
62.2%
100.0 %

Tableau 11 : Parts modales (Etat actuel et tendance et réalisation des Projets d'agglomération, horizon 2030 et
2040) en nombre de déplacement journalier – source : modèle multimodal transfrontalier - 2020
Actuellement, les grands territoires du Grand Genève présentent des parts modales cohérentes avec leur structure
et l'offre de transport à disposition :
Une part modale TIM moins marquée dans le canton de Genève qui bénéficie d'une offre en transport
public relativement dense et une part modale plus importante des modes actifs ;
Une présence plus marquée du TIM dans la région de Nyon et la partie française de l'agglomération ou
l'urbanisation est moins dense et l'offre de transports public moins développée.
Aux horizons 2030 et 2040, deux scénarios sont présentés qui intègrent tous deux la réalisation des mesures des
planifications nationales/suprarégionales :
Un scénario Tendanciel intégrant une réalisation limitée des Projets d'agglomération 1, 2 et 3 (mesures
en cours de réalisation ou réalisées)
Un scénario Planification intégrant une pleine réalisation des mesures d'urbanisation et de transport des
Projets d'agglomération 1 à 4.
Ces deux scénarios s'inscrivent dans une croissance du nombre de déplacements d'environ 1.2% par année, liée
au développement démographique de l'agglomération (chapitre 4.3 – Dynamique d'agglomération). Cela
représente environ 1.1 millions de déplacements supplémentaires par jour à l'horizon 2040, soit une augmentation
d'environ 25% par rapport aux 4.2 millions de déplacements journaliers actuels.
A horizon constant, la différence entre ces deux scénarios permet d'appréhender l'effet des Projets
d'agglomération. En effet, les deux scénarios se différencient en matière de localisation de la population et des
emplois sur le territoire d'une part, et d'autre en matière d'offre en transport.
Ce type d'exercice de modélisation, par nature, ne peut intégrer tous les phénomènes, notamment
comportementaux, liés à la mobilité. En particulier, la mise en service d'un "nouveau mode de transport" tel que le
Léman Express bouleverse tellement les pratiques de déplacement que l'incertitude sur ses effets réels reste
importante (l'écart entre sa fréquentation effective en contexte de crise sanitaire et les prévisions de fréquentation
le démontrent).
Les résultats liés au scénario tendanciels intégrant une réalisation limitée des Projets d'agglomération montrent
qu'une relative stabilité des parts modales dans un contexte de croissance dynamique du nombre de
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déplacements. Ces chiffres tendanciels montrent également un grand potentiel de report modal vers les transports
publics et les modes actifs et des stratégies à mettre en œuvre en accompagnement de la réalisation
d'infrastructures lourdes (Léman Express et tramway en particulier) pour lesquelles la marge de progression est
la plus importante.
Les résultats liés au scénario planification intégrant la réalisation des Projets d'agglomération montrent clairement
une inflexion sur les parts modales (- 2 à -3 points de part modale TIM en faveur des Transports publics et des
modes actifs à l'horizon 2040 par rapport à l'Etat actuel, dans un contexte de croissance dynamique des
déplacements). Cette inflexion, est marquée de façon relativement équivalente sur l'ensemble du territoire du
Grand Genève. Elle résulte des effets croisés d'une densification vers l'intérieur, d'un rééquilibrage des différents
pôles de l'agglomération et d'un développement marqué des transports publics, des aménagements en faveur des
vélos et d'une gestion du trafic TIM plus volontariste en particulier dans l'agglomération centrale.
Indicateurs-clés complémentaires
A l’échelle du Grand Genève, la répartition des déplacements par motifs est équivalente pour tous les territoires
concernés. Les motifs contraints (travail, formation, déplacement professionnels) représentent aujourd’hui 36%
des déplacements journaliers. On observe une diminution de leur part depuis une dizaine d'années (-10% entre
2005 et 2015), en lien avec la virtualisation du travail et de la formation. Cette diminution des motifs contraints va
de pair avec un étalement des périodes de pointe. Bien qu’ils ne soient pas majoritaires, ces déplacements aux
heures de pointe conditionnent la capacité maximale des infrastructures. Cette tendance ouvre des perspectives
d'utilisation plus agiles et innovantes de nos infrastructures, enjeu qui s'inscrit par ailleurs dans la réflexion
engagée par la Confédération au sujet du "Mobility Pricing".
En parallèle, les motifs secondaires (loisirs, accompagnement, activités) représentent 41% des déplacements
(+15% entre 2005 et 2015) et les motifs liés aux achats et aux services représentent un peu plus de 22% des
déplacements (relative stagnation). Cette augmentation des déplacements non contraints s'explique très
vraisemblablement aussi en grande partie par les mutations sociétales. Là encore, les chiffres sont équivalents
dans tout le Grand Genève.
La part des personnes disposant d'un abonnement aux transports publics est globalement contrastée sur le
territoire, mais est corrélé à l'accessibilité aux transports publics : 44% sur le canton de Genève, 24% dans le
District de Nyon et moins de 20% dans le Genevois français (chiffres 2015). En revanche, quel que soit le territoire,
cette part a considérablement augmenté en dix ans (entre +25% et +35%).
Entre 1990 et 2005, le nombre de véhicules de tourisme a augmenté de 19% dans le canton de Genève, soit en
moyenne, 2'350 véhicules par an. Dans le même temps, la population a augmenté de 15% (+ 58'000 habitants).
De 2005 à 2019, on constate une stabilisation, voire une légère diminution du nombre de véhicules en circulation
tandis que la population du canton a continué d'augmenter (+ 66'000 habitants, soit + 15%).
Globalement, le nombre de ménages sans voiture a augmenté de 15 à 20% entre 2005 et 2015 dans le canton de
Genève et le Genevois français (relative stagnation à l'échelle du District de Nyon).
Flux aux frontières
En 2018, près de 325'000 personnes par jour entrent dans le canton de Genève (soit environ 650'000
déplacements par jour dans les deux sens). Depuis vingt ans, ces mouvements aux frontières croissent en
moyenne de plus de 2% par an.
Pour ces déplacements aux frontières, la part modale des transports publics est de 14%, mais est très différenciée
selon le couloir de déplacement et dépend du niveau et de la qualité de l'offre en transport public.
Elle varie ainsi de 4% sur la frontière avec la Haute-Savoie à plus de 30% sur le couloir de déplacement en lien
avec le canton de Vaud qui offre des lignes ferroviaires performantes. A noter que ces chiffres issus d'une enquête
de 2018 n'intègrent pas l'effet de la mise en service du Léman Express et du tramway d'Annemasse. L’amélioration
des liaisons TP depuis 2005 participe cependant à l’augmentation de la part modale des transports publics sur
tous les couloirs de déplacement.
En 2018, les principales liaisons entre la Haute-Savoie et Genève étaient autoroutières, routières ou par des bus
transfrontaliers. La mise en service en 2019 du Léman Express, du tramway 17 reliant Genève à Annemasse et
de la première section de la Voie verte d'agglomération (2018) infléchiront sensiblement les parts modales sur cet
écran. S'il est encore trop tôt pour évaluer cet impact, l'effet de ces nouvelles infrastructures a été immédiat :
En janvier et février 2020, la fréquentation du tramway d'Annemasse sur sa partie française était de l'ordre
de 7'000 montées par jour pour un objectif à moyen terme de 8'000 montées par jour ;
Sur ses premières semaines d'exploitation, 45'000 personnes empruntaient le Léman Express pour un
objectif à moyen terme de 50'000 personnes par jour ;
La fréquentation de la Voie verte d'agglomération a atteint 3'000 vélos par jour sur sa section française
et 5'000 vélos par jour à proximité du centre-ville de Genève.
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Figure 33 : Evolution 2005-2018 des flux journaliers (TIM et TP) aux frontières du canton de Genève.
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Transports publics
Réseau structurant de transports publics
Le Léman Express, les tramways et les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) forment le réseau structurant de
transports publics du Grand Genève. Il assure une desserte efficiente des secteurs les plus denses de
l'agglomération, en particulier de son cœur, et permet de relier l’agglomération centrale, les agglomérations
régionales et les centres locaux.
Les mises en service récentes du Léman Express et du tramway 17 contribuent à la mise en réseau des centres
de l'agglomération centrale. Le réseau structurant de l'agglomération centrale reste néanmoins incomplet et son

Figure 34 : Réseau TP structurant du Grand Genève en 2020.
développement doit se poursuivre vers Saint-Julien-en-Genevois, avec le Pays de Gex, vers Ferney-Voltaire et
Saint-Genis-Pouilly, vers le Chablais sur l'axe Sciez - Thonon-les-Bains, vers Collonges – Bellerive, ou encore
vers Cranves-Sales – Bonne ou Veyrier – Pas de l'Echelle afin de desservir complètement l’agglomération
centrale.
Dans l’agglomération centrale, avec la croissance des déplacements tangentiels et des déplacements entre les
centres de l’agglomération centrale et les pôles d'activités, le développement d'axes forts tangentiels est à
envisager. Cela concerne en particulier les secteurs des Communaux d'Ambilly, de Praille-Acacias-Vernets, de
Bernex, des Cherpines, de Meyrin, de l'Aéroport et du quartier des Nations.
Dans les agglomérations régionales, la desserte en transport publics s'articule surtout autour des axes du réseau
de transport public structurant avec un double objectif :
Assurer une desserte de l'agglomération régionale et de son bassin de vie
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-

Assurer un rabattement sur le réseau de transport public structurant pour les déplacements en lien avec
les autres agglomérations régionales ou l'agglomération centrale.

Hors des agglomérations centrale et régionales, le potentiel client n'est pas suffisant pour mettre en place des
lignes structurantes de type tram ou BHNS, mais le rabattement tous modes vers ces axes forts, en particulier le
Léman Express, est un enjeu important. Beaucoup d'actions doivent encore être menées pour compléter le réseau
et renforcer l'offre existante.
Offre et fréquentation des transports publics
La fréquentation des transports publics croît régulièrement : depuis une dizaine d'années, le nombre de voyages
a augmenté de près de 4% par an suivant ainsi le développement de l'offre. La mise en service des lignes
structurantes permet un saut majeur en matière d'offre, surtout dans l'agglomération centrale. En périphérie, si la
disparité de l'offre avec le cœur d'agglomération se réduit, elle subsiste malgré tout. L’un des enjeux réside donc
dans l'amélioration de l'offre et surtout des continuités transfrontalières, et à travers cela de la coopération en
matière d'exploitation des lignes de transport de part et d'autre de la frontière.
La fréquentation a constamment augmenté depuis 2014, d'environ 2% par an [ce chiffre sera à recalculer car il ne
concerne que la partie genevoise], avec pour conséquence d’augmenter le taux d'occupation des véhicules (Dans
le canton de Genève, le taux d'occupation moyen journalier est passé de 16% à 18% entre 2015 et 2017).
Les développements de l'offre ferroviaire ont
permis de répondre à la demande croissante sur
l'axe Nyon – Genève avec une augmentation de la
fréquentation de quasiment 50% entre 2014 et
2019 alors même que l'offre n’augmentait que de
31% sur la même période.

Mise à jour avec données opérateurs

La croissance de la fréquentation des lignes de
transport public transfrontalières, gérées par le
GLCT Transports Publics Transfrontaliers (GLCT
TPT), de près de 80% entre 2014 et 2019, est très
nettement supérieure à l'augmentation de la
population du Grand Genève et du nombre de
travailleurs frontaliers (+X% sur la même période),
traduisant ainsi une tendance lourde d'utilisation
des transports publics dès lors qu'une offre
adaptée est mise en place.

Figure 35 : Evolution de l'offre et la fréquentation
des transports publics depuis 2014
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Figure 36 : Fréquentation journalière du réseau TP
La desserte du territoire en transport publics est articulée autour du réseau structurant, comme l'indique la figure
28 ci-avant.
Logiquement, la densité des lignes urbaines est la plus importante dans les secteurs les plus denses de
l'agglomération : dans l'agglomération centrale, en particulier le cœur d'agglomération et le secteur d'Annemasse
et les agglomérations régionales les plus importantes (Nyon – Gland et Thonon-les-Bains notamment).
Dans d’autres secteurs, tels que le Pays de Gex ou le secteur du Chablais, la desserte TP s'articule le long des
axes routiers majeurs et offre une desserte des bourgs et villages, mais les lignes de bus peuvent subir les
saturations du réseau viaire (chapitre 4.4 – usage et gestion du réseau routier).
Coopération transfrontalière en matière d'exploitation des transports publics
Créé en 2006, le GLCT Transport public transfrontalier gère les lignes de bus transfrontalières de l'agglomération,
soit 9 lignes urbaines et 4 lignes interurbaines. Structure de droit français, il regroupe les acteurs publics locaux
compétents en matière de transport public : les cantons de Genève et de Vaud, la Région Auvergne – RhôneAlpes, la communauté de communes du Genevois et Pays de Gex Agglomération et a pour mission de développer
l'offre urbaine transfrontalière à l'échelle du Grand Genève.
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Aujourd'hui, ces lignes transfrontalières connaissent une forte fréquentation. Leur potentiel en termes de reports
modal est donc très important et nécessite d'être totalement exploité.

L’offre de transport publics est déployée par une multitude d'opérateurs de transports dans le Grand Genève,
conséquence de la multiplicité des autorités organisatrices de transports et du chevauchement fréquent des
périmètres d'intervention (figure 39). Cette situation complexifie le travail de planification de l'offre puisqu'il n'y a
pas d'harmonisation à l'échelle du Grand Genève. La perspective d'une autorité organisatrice de mobilité unique
dans le Genevois français devrait notablement modifier ce contexte d’ici 2025 – 2026.

Remarques AMO

Figure 37 : Opérateurs de transport public du Grand Genève, situation 2020
Pour répondre malgré tout à cette multiplicité des opérateurs de transports publics, la coopération transfrontalière
en matière d'exploitation s'est renforcée à la faveur de la mise en service du Léman Express avec la mise en place
d'un nouveau système tarifaire baptisé "Léman Pass".
Dix opérateurs suisses et français sont désormais partenaires de Léman Pass (CFF, TPG, Société des Mouettes
genevoises Navigation, Transports publics de la région nyonnaise, SNCF Mobilités, Transports publics de
l’agglomération annemassienne, Régie départementale des transports de l’Ain, Société des transports de
l’agglomération thononaise, Transdev Haute-Savoie, Société intercommunale des bus de la région annécienne)
Ce système permet d'obtenir un billet unique pour les différentes relations opérées à l'échelle du Grand Genève
et au-delà, quel que soit le réseau de transport. Par ailleurs, le titre de transport est interopérable sur le SwissPass
et son équivalent pour la Région Auvergne – Rhône-Alpes, la carte OùRA!.
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Réseau cyclable et usage du vélo
En complément avec les transports publics, la mobilité active, le vélo et la marche se développent dans le Grand
Genève. La géographie du territoire y est favorable : le vélo, tout comme la marche, sont donc des alternatives à
la voiture, très souvent utilisée pour des parcours de courte et moyenne portée. De plus, la mobilité active contribue
à la lutte contre les gaz à effet de serre, à la préservation de la biodiversité et améliore la santé.
Un réseau cyclable d'agglomération structuré et sécurisé est donc indispensable pour inciter et renforcer l'usage
du vélo.
Le Schéma cyclable du Grand Genève de 2014, mis à jour en 2019, détermine le réseau cyclable d'agglomération.
Trois typologies assurent une cohérence d’ensemble :
-

Les voies vertes d'agglomération constituent un espace public dédié à la mobilité douce, propice à la
rencontre, à l'échange et à la promenade, tout en valorisant l'environnement et le cadre de vie ;
Les liaisons relient de façon efficace et sécurisée l'agglomération centrale aux agglomérations
régionales ;
Le maillage d'agglomération complète le réseau cyclable et assure la desserte des principales
interfaces multimodales du Grand Genève.

Ces trois niveaux sont complétés par un réseau cyclable local assurant une irrigation fine du territoire, notamment
en rabattement sur le réseau de transport public structurant et les interfaces multimodales.
En matière d'équipement de ce réseau d'agglomération, en 2019, 336 km d'aménagements cyclables sont
réalisés, soit une progression de près de 20% depuis 2014. A terme, le réseau équipé représentera 835 km.
La réalisation de la première section de la Voie verte d'agglomération, en 2019 (mesure 6621.X) entre Bonne,
Annemasse et Genève a mis en évidence le haut niveau d'aménagement et de confort requis pour ce type
d'aménagement : continuité, large gabarit, qualité des aménagements et des matériaux garantissent le succès
des voies vertes. Ce haut niveau d’exigence a été rappelé par plusieurs enquêtes et retours d'expérience,
notamment dans le cadre de la concertation conduite pour le prolongement de cette voie verte sur la rive droite,
qui concluent aux besoins suivants :
Donner plus "d'épaisseur" à la voie verte pour faciliter la perméabilité avec les quartiers ;
Améliorer la signalétique et mieux gérer le partage des espaces entre piétons et vélos ;
Renforcer les aménagements (zones ombragées, mobilier urbain) et les services (points d'eau, toilettes,
stations de gonflage) le long de l'itinéraire ;
Positionner la voie verte dans un maillage piétonnier et cyclable complémentaire.
Ce constat a conduit à réhausser le niveau d'ambition des voies vertes de Bernex et de Versoix - PrégnyChambésy (voir également chapitres 5 et 9.3).
En matière de stationnement vélo, actuellement, le Grand Genève compte près de 6000 places vélos situées aux
abords des gares (4'600 à Genève, 930 dans le district de Nyon et 450 dans le genevois français). Ces places
sont pour moitié situées dans l'espace public et pour moitié en vélostations.
Vélo et crise du COVID-19
Suite à la première vague de la crise sanitaire, de nombreux aménagements vélos provisoires ont été réalisés
pour répondre à la forte augmentation de la demande cycliste.
Plusieurs aménagements provisoires (essentiellement des bandes cyclables) ont été créés en Suisse comme en
France. La majeure partie d'entre-eux ont depuis été pérennisés.
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Remarque OCT : manque Rte de Collex –
Bois Chatton en maillage

Figure 38 : Réseau cyclable d’agglomération en 2020.

A la faveur de nouveaux aménagements et de l’évolution des comportements, l'utilisation du vélo augmente de
manière très significative dans l'ensemble du Grand Genève et en particulier dans l’agglomération centrale.
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Figure 39 : Evolution du nombre de vélos sur le "cordon" Ville de Genève
A titre d'exemple, sur l'ensemble des voies accédant à la Ville de Genève, qui font l'objet de campagne de
comptages depuis 1987, on constate un quasi-doublement (+95%) du trafic vélo pour les périodes estivales entre
2005 et 2017. Les comptages témoignent par ailleurs d’une augmentation continue de la part des Vélos à
Assistance Electrique (VAE) depuis 2011. Cette montée en puissance des VAE s'accompagne d'une stagnation,
voire d'une baisse de l'utilisation des deux-roues motorisés. L'utilisation du vélo conventionnel continue de croître,
mais moins vite que celle des VAE. En 2017, 10 points de comptage situés sur le canton de Genève indiquent une
part des VAE supérieure à 20% contre 5% en 2015, 1% en 2013 et aucune en 2011.
Marche à pied et accessibilité universelle
La dimension relative à la mobilité piétonne et d'une façon plus générale l'accessibilité universelle vient préciser
les volets relatifs à la mobilité douce en distinguant mieux, par rapport au PA3, les enjeux « piétons » de ceux liés
au vélos. L'accessibilité universelle vise un environnement accessible à toutes et tous de la manière la plus vaste
possible, sans qu’il y ait besoin d’une adaptation ou d’un design spécialisé à un groupe particulier d’usagers.
En lien avec le Forum d'agglomération (chapitre 3), une analyse-diagnostic spécifique à la mobilité piétonne,
orientée sous un angle typologique, a identifié différents secteurs et leurs enjeux particuliers pour les qualifier. Audelà des aménagements en eux-mêmes, ces éléments permettent de conforter le concept de proximité lié à la
"ville des courtes distances".

Figure 40 : Image-type du diagnostic des secteurs à enjeux en matière de marche et d'accessibilité universelle
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Ce diagnostic par secteurs à enjeux (zones urbaines denses, résidentielles, zones d'activité etc.) est dressé de
manière détaillée pour différents profils d’usagers, pour considérer les conflits d'usage et les problématiques
d'aménagement et de signalétique.

Figure 41 : Accessibilité universelle - Profils des usagers
Cette notion s'applique jusqu'aux espaces publics pour garantir l'inclusion de toutes les catégories d'usagers dans
leur accès aux équipements et à l'espace urbain en général, fondée sur le développement d’une métropole de
proximité. De plus, l’accessibilité universelle apporte des solutions aux diverses situations de handicap auxquelles
doivent faire face de nombreux piétons.
Une stratégie à portée opérationnelle à l'échelle du Grand Genève reste à construire pour répondre aux besoins
de tous les usagers.
Usage et gestion du réseau routier du Grand Genève
Le trafic sur le réseau routier a plus que doublé depuis les années 1970 en lien avec la croissance démographique
et le dynamisme économique du Grand Genève.
Dans les espaces urbains, les tronçons congestionnés croissent et exacerbent les conflits d'usage. En milieu
contraint, les charges de trafic contreviennent aux besoins de sécurité, d'efficacité et de confort des déplacements
tous modes. C'est en particulier le cas dans certains quartiers de l’agglomération centrale et des agglomérations
régionales. La congestion peut concerner tous les niveaux du réseau routier aux heures de pointe. Les tronçons
routiers d'ordre supérieur sont également concernés par des congestions récurrentes, en premier lieu l'autoroute
de contournement A1.
Les projets de liaison routière visent ainsi à améliorer l'accessibilité de nouveaux développements urbains
(desserte des Communaux d'Ambilly ou Boulevard des Abarois en lien avec la densification de Bernex) ou pour
permettre une requalification forte d'une route existante (exemple de la réalisation de la Route des Nations) au
service d’axes TP performants (Tramway Nations – Grand-Saconnex-P47) ou de la fluidification de la ceinture
urbaine genevoise à la faveur d'une pacification des centres urbains.
Les passages douaniers sont une particularité du territoire transfrontalier. Ce sont des secteurs de congestion
récurrents, en lien avec la forte pendularité des flux, tant pour les douanes situées sur le réseau d’ordre supérieur
(Bardonnex, Thônex-Vallard), que pour les douanes situées sur le réseau routier primaire (ex. Route de Meyrin,
Route de Ferney, Route de Saint-Julien).
Ce phénomène se rencontre également au niveau des "petites douanes" (notamment dans le secteur de GenèveSud - Saint-Julien-en-Genevois ou du Chablais). Dans ces secteurs, le réseau routier concerné entraîne en plus
des conflits d'usages et de sécurité dans les traversées de villages et a donné lieu à un travail des acteurs locaux
pour améliorer la sécurité et rendre moins attractif le trafic sur ces axes.
Les principaux enjeux en matière de réseau routier portent donc sur :
Le renforcement de la gestion du trafic pour préserver les secteurs les plus urbanisés du Grand Genève,
en particulier dans l'agglomération centrale, les agglomérations régionales et certaines traversées de
villages.
L’amélioration du niveau de service de certains tronçons du réseau routier structurant pour décharger les
réseaux secondaires, sans augmentation de la capacité routière globale.
Hiérarchie du réseau routier et gestion du trafic en zone urbaine
L’agglomération centrale et les agglomérations régionales tirent profit de projets d'envergure pour apaiser le trafic.
C'est notamment le cas d'Annemasse (en lien avec la mise en service du BHNS Annemasse – XX mes. XXX –
6621.1.X et la première phase du tramway 17 – mes. XX.XXX – 6621.XX), de la Roche-sur-Foron, de Bonneville
(réalisation de zones de circulation restreintes), de Nyon ou de Gland. Dans le canton de Genève, la Loi pour une
Mobilité Cohérente et Equilibrée (LMCE) adoptée en 2016 n’est pas encore pleinement déployée, mais met en
place le cadre légal et réglementaire pour pacifier les secteurs les plus denses et réaliser des mesures d'espaces
publics, de mobilités douces ou de transport publics ambitieuses.
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Figure 42 : Charge du réseau routier du Grand Genève (Heure de pointe du matin et principales zones de congestion Modèle multimodal transfrontalier - 2020)
Ainsi, des zones à trafic modéré se déploient dans les zones denses du cœur d'agglomération et des
agglomérations régionales. Les aménagements déployés sont différents selon le contexte et les objectifs
poursuivis :
Limitations de vitesse à 20 km/h ou 30 km/h pour améliorer la sécurité et réduire les nuisances ;
Aménagements de zones 20 ou zones 30 pour favoriser la mixité des usages et la sécurité ;
Modifications du plan de circulation pour dissuader le trafic de transit ;
Régulation des carrefours à feux pour favoriser les mobilités douces et les transports publics ;
Requalifications de façade à façade et/ou de suppression de voies routières.
La gestion du trafic s'opère principalement à travers la régulation des carrefours à feux et la mise en œuvre de
"plans de gestion de trafic" en cas d'évènements prévus ou imprévus.
Dans le canton de Genève, une centrale de régulation du trafic (CRT) commande de façon centralisée près de
500 carrefours à feux tricolores et déploie la stratégie de régulation multimodale cantonale. Cette centrale regroupe
dans un même local, en plus de l'Office cantonal des transports, les Transports publics genevois et la police
cantonale depuis décembre 2017. Elle s’est dotée depuis décembre 2019 d’une Unité Mobilité qui permet de gérer
les encombrements nuisibles à la fluidité du trafic, lors d'évènements imprévisibles (accident de la circulation par
exemple). En outre, l’Infomobilité (service d’information en temps réel) destiné à informer les usagers sur la fluidité
du trafic sur les grands axes routiers et les évènements péjorant cette fluidité (accidents, chantiers, manifestations,
etc.) a été entièrement optimisé au printemps 2019. L'information aux usagers de la route sera complétée, dès fin
2021, par l'installation de panneaux à messages variables. Cette signalétique électronique sera disposée à
proximité des jonctions autoroutières et de la ceinture urbaine et délivrera des informations identiques à
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l'Infomobilité. Elle donnera les indices de fluidité des axes routiers majeurs, indiquera les évènements perturbant
le trafic et proposera des déviations.
Dans le district de Nyon, une quarantaine de carrefours à feux a été déployée depuis 2012 pour prioriser les
transports publics, majoritairement en ville de Nyon.
De façon plus générale, hors du Canton de Genève, dans les centralités urbaines qui disposent de feux tricolores,
les principes de régulation consistent à prioriser les transports publics, de façon dynamique ou non. C'est en
particulier le cas à Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon-les-Bains, Gex, et dans les centralités du
district de Nyon pour les bus en rabattement sur les gares CFF (Coppet, Nyon, Gland et Rolle).
Compte-tenu de la coexistence de différentes catégories de réseau routier, depuis le projet d'agglomération n°3,
une mise en cohérence a été établie pour définir une hiérarchie commune :
Les niveaux autoroutiers et primaires ont vocation à accueillir les modes motorisés :
Les réseaux secondaires et tertiaires ont vocation à privilégier mobilité douce et transports publics.
Territoire
Réseau autoroutier
Canton de Genève Routes nationales

Réseau primaire
Réseau primaire

Canton de Vaud

Routes nationales

Réseau de base et
complémentaire

France

Réseau autoroutier

Routes d'un itinéraire
structurant
Réseau structurant

Réseau secondaire
Réseau secondaire
Réseau d'intérêt local (routes
cantonales)
Réseau d'intérêt régional
(routes communales)
Route de liaison et autres
route départementale
Route d'intérêt économique
et de desserte locale

Réseau tertiaire
Réseau de quartier
Routes et chemins
vicinaux

Routes communales

Tableau 12 : Hiérarchisation des modes de transports selon la hiérarchisation routière
Enfin, dans le canton de Genève, la concrétisation des projets pour pacifier la circulation automobile ou favoriser
le report modal reste complexe et donne souvent lieu à des recours ou référendums populaires qui remettent en
question les projets ou retardent leur réalisation. Récemment, deux référendums concernant d’une part la loi sur
la compensation du stationnement (2020) et le crédit d'ouvrage pour la réalisation du parking Clé-de-Rive lié à un
aménagement d'espace public en surface (2021) ont ainsi été l’objet de votations. Indépendamment des résultats
de ces votations, une attention très forte sur les thématiques liées à la mobilité peut avoir tendance à freiner la
réalisation des projets, quels qu'ils soient.
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Figure 43 : Hiérarchisation du réseau routier et principales zones à trafic modéré
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Stationnement
Le stationnement constitue un levier important de l'action publique et un défi économique et spatial. En effet, la
disponibilité ou non d'une place à destination est un critère fort dans le choix du mode de transport utilisé. Près de
70% des personnes utilisant leur voiture tous les jours ou presque ont une place à destination. Ce chiffre tombe à
30% pour les personnes qui déclarent le stationnement difficile sur leur lieu de travail. L'espace dédié au
stationnement sur voirie, souvent dans des secteurs contraints, constitue également un enjeu fort d'aménagement,
qui se concentre surtout dans l'agglomération centrale ou les agglomérations régionales, les plus denses.
Dans le canton de Genève, près de 67'000 places en ouvrage sont disponibles, auxquelles s’ajoutent 37'500
places sur la voirie publique des 16 communes les plus denses du Canton. L'offre privée reste globalement
inconnue alors qu'elle a un impact très important notamment sur les déplacements domicile-travail. Rien que sur
la Ville de Genève, on estime à environ 75'000 le nombre de places privées existantes (places habitant et emplois).
Dans les agglomérations régionales françaises et vaudoises, l'offre globale de stationnement public (sur voirie et
en ouvrage) est évaluée à près de 25'000 places (chiffres 2015).
A Annemasse, le nombre de place de stationnement est estimé à près de 10'000. Dans l'ensemble des
agglomérations régionales, le nombre de places est d'environ 14'000.
Dans le canton de Genève, le règlement sur la compensation du stationnement obligeait jusqu'à récemment à
compenser toute place de stationnement supprimée sur voirie. Il a récemment été assoupli (2020) et permet
désormais de ne plus compenser systématiquement toute suppression de place. Cette perspective permet d'agir
non seulement sur le report modal, mais également sur l'aménagement des espaces de voiries en faveur des
autres modes.
Le stationnement est également un levier important traité avec les entreprises privées dans le cadre des plans de
déplacements/mobilités d'entreprise (chapitre 4.4 – Services à la mobilité).
En termes de politique de stationnement, la multiplicité des gestionnaires locaux n'a pas permis de développer
une politique à l’échelle du Grand Genève. De nombreux systèmes cohabitent : places gratuites à durée illimitée,
places gratuites à durée limitée, places gratuites avec macaron, places payantes avec des tarifs différenciés selon
le secteur ou l'usager. Cette disparité concerne également la politique tarifaire des parcs-relais. Cette lacune
entraine des solutions moins efficaces, parfois incohérentes et l’effet frontière est particulièrement marqué.
Les approches en matière de règlementation du stationnement sont très hétérogènes au sein du Grand Genève.
Mais les centralités qui subissent globalement une forte pression sur le stationnement sont confrontées à des
problématiques similaires.
Ainsi au niveau local les problématiques rencontrées portent essentiellement sur :
Le stationnement des résidents qui utilisent de préférence l'espace public en surface au détriment des
parkings en ouvrages;
Le stationnement des employés locaux qui recherchent du stationnement de longue durée et ne
respectent pas les limitations de durée mises en place;
Le stationnement "ventouse" (rotations insuffisantes) qui s'oppose au fonctionnement des services et
commerces environnants;
Le stationnement de pendulaires cherchant à laisser leur véhicule à proximité des interfaces de transports
publics pour se rendre à Genève ou ailleurs;
Le stationnement des deux-roues motorisés, problématique touchant plus spécifiquement Genève et
Nyon;
La volonté de réduire l'offre en stationnement privé dans les nouveaux quartiers qui se heurtent à un taux
de motorisation toujours fort, entraînant un report du stationnement sur d'autres zones et le domaine
public.
Sur la question des P+R une démarche de coordination a été menée en 2019-2020 dans le but d'accompagner
l’arrivée de projets TC structurants (Léman Express, BHNS, tramways), de tendre vers une harmonisation des
principes tarifaires et billettiques sur le territoire et de trouver un modèle économique et de gouvernance
compatible avec la fonction de P+R.
L'étude portait plus particulièrement sur les 46 P+R actuels ou en projet dans le Genevois français afin de doubler
l'offre P+R actuelle en créant plus de 6'000 nouvelles places nouvelles d'ici 2023.
Aujourd'hui la majorité des P+R du Genevois français sont en accès libre et gratuit. L'objectif est d’évoluer vers
des parkings payants mais de façon différenciée selon les secteurs. La volonté des territoires est de proposer
aussi à terme une tarification combinée P+R et transports.
Hormis le cas des P+R, il manque globalement une vision d'ensemble assurant la cohérence à l'échelle supracommunale des mesures prises dans chaque centralité. Actuellement chaque centre régional organise sa politique
de stationnement de manière indépendante ce qui favorise des solutions non cohérentes et donc potentiellement
moins efficaces et avec des effets indésirables (exemple : effet frontière) pour les collectivités et les usagers du
Grand Genève.
En effet, de nombreux systèmes cohabitent : places gratuites à durée illimitée, places gratuites à durée limitée
(différente selon les secteurs), des places gratuites avec macaron, des places payantes avec des tarifs variés
selon le secteur et/ou l’usager, etc.
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Les pistes d'action pour l'avenir sont multiples : échanges d'expérience, mise en cohérence des politiques de
stationnement (soulevant des problématiques juridiques) et des tarifs pour éviter l’effet frontière entre pays, mais
également entre communes.
Interfaces multimodales
Les interfaces multimodales interconnectent les réseaux transports pour faciliter et encourager le report modal et
l'intermodalité. Dans le Grand Genève, elles sont en lien direct avec des infrastructures de transport structurantes
(autoroutes, réseau ferroviaire, tramway ou BHNS) et dans des secteurs qui peuvent être très différenciés, de
zones très denses en cœur d'agglomération aux secteurs les moins urbanisés de l'espace des bourgs et villages.
La réalisation et la mise en service d’infrastructures lourdes TP ces dernières années (gares du Léman Express,
tramway Genève – Annemasse, BHNS) se sont accompagnés de la réalisation d'interfaces multimodales avec
une perspective plus large en termes de rôle et de fonctionnalité.
Par exemple, la réalisation des interfaces des gares du Léman Express (Lancy – Pont-Rouge, Lancy-Bachet,
Chêne-Bourg, Genève-Champel, Genève – Eaux-Vives et Annemasse) a permis des aménagements qui
contribuent à la qualité urbaine de ces sites, avec des aménagements paysagers et des espaces publics assurant
des lieux de vie et une couture avec les quartiers de part et d'autre, qui ont eux-mêmes connu une importante
mutation (rénovation ou densification) (voir également chapitre 4.2). Ces interfaces sont dotées de stations vélo
de grande capacité, de connexions performantes au réseau de transport public de surface et peuvent
s'accompagner de services aux usagers.
Les interfaces en lien avec des BHNS, situées en limite de l'agglomération centrale, répondent surtout à une
fonction de desserte locale et de transfert vers un axe de transport public structurant et proposent ainsi du
stationnement voitures et vélos (P+R et P+B) plutôt de petite capacité, dimensionné selon le bassin versant.
Enfin, l'interconnexion avec le réseau autoroutier, telle qu'elle est prévue dans le cadre de la mesure 6621.3.087
(32-1-20 – Construction d'une interface multimodale située au niveau du P+R P47 - P49, en coordination avec la
réalisation de l'axe tram Nations- Grand-Saconnex – P47) privilégie un rabattement destiné aux véhicules
individuels, à hauteur de 600 places.
A travers ces exemples, réalisés ou en cours de réalisation dans le Grand Genève, il apparaît que les déterminants
des interfaces multimodales dépassent largement la seule fonction transport. Les fondamentaux restent un lien
avec une infrastructure structurante de transport public, la présence de stationnement vélo et un traitement
qualitatif des cheminement piétons pour assurer un transfert confortable, efficace et sécurisé. Selon le contexte
(structure urbaine, densité, importance de la fonction de "rabattement", contraintes locales, etc.) les interfaces
multimodales peuvent être complétés de fonctions d'espaces publics, urbaines ou paysagères pour renforcer leurs
rôles.
A l'échelle du Grand Genève, l'enjeu est donc de structurer, de hiérarchiser les interfaces multimodales existantes
et d’accompagner la réalisation des projets, pour placer ces éléments de transition à leur juste place dans le
concept d'agglomération.
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Figure 44 : Interfaces multimodales du Grand Genève en 2020
Partant de ces principes, la figure 36 ci-avant, localise les interfaces multimodales, classées selon leur typologie.
Les interfaces principales d'agglomération sont situées au niveau des gares ferroviaires des centres
métropolitains et régionaux. Elles ont vocation à assurer l'interconnexion des grandes lignes ferroviaires
avec les réseaux de transport structurants et locaux. On y trouve généralement plusieurs services
annexes.
Les interfaces secondaires d'agglomération sont situées au niveau des gares ferroviaires des
centres locaux et régionaux. Elles ont vocation à desservir ces centres locaux. Elles peuvent présenter
un potentiel pour des services intermédiaires annexes. Le stationnement vélo y est conséquent, de
même que le stationnement en P+R pour les interfaces situées en dehors de l'agglomération centrale.
Les interfaces locales de rabattement sont localisées dans les quartiers, zones d'activité ou bassins
de vie locaux. Situées en périphérie ou en limite de l'agglomération centrale, elles peuvent être
connectées aux réseaux routiers structurants (autoroute, réseau primaire). Elles sont dotées de
stationnement vélo et de P+R.
Les interfaces de proximité sont localisées aussi près que possible des secteurs à l'origine des
déplacements, en lien avec des axes fort du réseau de transport public. Elles ne présentent en général
un faible potentiel pour des services annexes et visent essentiellement au rabattement de proximité
(présence de P+R et P+B).
Sécurité du trafic
La sécurisation du trafic est traitée par différents partenaires, en particulier les cantons, les départements et l'Etat
français. Jusqu'à récemment, le Grand Genève ne disposait pas d'une vision globale transfrontalière en la matière.
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En 2018, afin de répondre à une lacune relevée dans le rapport d'examen du Projet d'agglomération 3, une
démarche transversale a été mise en place pour :
Etablir un référentiel partagé en matière de hiérarchie de réseau routier, définition et nature d'accident,
méthode d'analyse.
Etablir un diagnostic à l'échelle de l'agglomération.
Consolider les fondements d'une stratégie d'agglomération en matière de sécurité du trafic
Des Zones d'Accumulation d'Accident (ZAA) ont ainsi été définies puis identifiées, inspirées de la notion de "point
noir" défini par la norme VSS SN 641 724 "Sécurité routière – gestion des points noirs".
Les ZAA sont les secteurs pour lesquels on constate une accumulation d'accidents supérieure aux valeurs limites
sur une durée de 3 années consécutives. Elles sont priorisées selon la vulnérabilité des sujets impliqués dans les
accidents considérés (les sujets les moins vulnérables étant les poids lourds et automobiles, les sujets les plus
vulnérables étant les piétons, personnes âgées et enfants). La majeure partie (78% en 2019) des accidents avec
blessés corporels ou tués du Grand Genève se produit dans le canton de Genève. En termes de gravité, le taux
d'accident mortel est plus élevé en France (presque deux fois plus qu'en Suisse) tandis que le taux d'accident
avec dommage corporels est largement plus faible dans le Genevois français. Ainsi, si les accidents sont moins
nombreux dans la partie française du territoire, leur gravité est cependant bien plus marquée, notamment comptetenu des véhicules impliqués.
De façon générale, les ZAA sont situées sur des zones de croisement de flux, majoritairement en milieu urbain
(intersections, carrefours, giratoires etc.). Ceci explique des densités d’accidents généralement plus élevées dans
les centres urbains les plus denses. Alors que les données suisses et du département de la Haute-Savoie suivent
ce principe (60 à 66% des accidents avec blessés corporels sont situés dans les secteurs urbains en 2019), les
données du département de l’Ain s’en écartent fondamentalement avec une répartition inverse (62% des accidents
avec blessés corporels sont hors localité en 2019). La carte ci-après montre une prédominance des ZAA dans le
cœur d'agglomération, démontrant ainsi une corrélation importante avec la densité du milieu urbain et la mixité
des usages sur le réseau routier. Hors zone dense, les secteurs concernés portent sur des problématiques
localisées telles que l’axe Nyon – Saint-Cergue (Route blanche) dans le canton de Vaud.
En 2019, dans le canton de Genève, là où la concentration des accidents est la plus grande, les accidents
concernaient à 40% des motocyclistes, 27% des automobilistes, 20% des cyclistes, dont un quart de vélo
électrique, et 13% des piétons.
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Figure 45 : Zones d'Accumulation d'Accidents du Grand Genève 2016 - 2019
Marchandises
En 2011, le Grand Genève a précisé les enjeux d'une politique cohérente de déplacement des marchandises à
l'échelle de l'agglomération pour :
A l’horizon 2030, réduire d'au moins 30% les émissions de CO2 provenant du transport de marchandises,
Rechercher des solutions visant à diminuer l'effet frontière franco-suisse dans les schémas logistiques,
Intégrer la fonction logistique dans l'agglomération et assurer une coordination des politiques
marchandises et voyageur.
Depuis lors, le sujet n'a pas été réellement poursuivi à l'échelle de l'agglomération. En 2013, 6.4 millions de
tonnes de marchandises étaient transportées à l'intérieur du canton de Genève en très grande majorité par
camion. Ce volume est globalement constant depuis une quinzaine d'années.
Cependant, en 2019, le canton de Genève a élaboré un Plan cantonal d'actions marchandises et logistique urbaine
2019 – 2023 qui contribue à ces objectifs. Il rassemble une vingtaine d'actions à court, moyen et long terme
articulées autour des axes suivants :
Actions transversales ;
Fonctionnement régulation ;
Services innovants ;
Zones industrielles ;
Chantiers ;
Transports spéciaux, véhicules agricoles et marchandises dangereuses.

CD-2021-036

Annexe

95 l 214

95/214

Le Grand Genève est particulièrement concerné par l'action 1.5 "Créer une plateforme logistique au centre de
l'agglomération" qui en est au stade des premières discussions et vise à :
Mettre en place une réglementation incitant à la mutualisation entre les professionnels ;
Définir le concept de la plateforme en termes de localisation, périmètre et modèle d'affaire ;
Mener une réflexion sur une priorisation des horaires de livraison en fonction des types de marchandises.
En complément de la mise en œuvre de ce plan d'actions cantonal, qui pourra également servir de déclencheur,
l'enjeu ces prochaines années pour le Grand Genève portera sur la réactivation d'une dynamique d'agglomération
sur la thématique des marchandises.
Services à la mobilité
Ces dernières années, le développement de services à la mobilité, souvent sous forme d'expérimentation, a
apporté des réponses immédiates aux saturation récurrentes sur les routes de l'agglomération. Le potentiel des
services à la mobilité était déjà évoqué dans les projets d’agglomération précédents : il est confirmé par les
différentes enquêtes menées régulièrement dans le Grand Genève.
20% des habitants du Grand Genève ont un abonnement à au moins un service de mobilité (autopartage, vélos
en libre-service [VLS] covoiturage, véhicule de tourisme avec chauffeur [VTC]). Le service comptant le plus
d'abonnés, avec 11%, est le covoiturage, puis viennent les VTC (8%) et le vélo en libre-service (VLS) avec 2% de
la population.
L'effet de ces services sur le report modal, la réduction des saturations et la démobilité reste faible quantitativement
comparativement à la réalisation d'infrastructures plus lourdes, plus chères et plus complexes à déployer. Leur
souplesse et la rapidité de leur mise en place reste un atout. Ces solutions s’envisagent dans la complémentarité
et l'appui aux autres mesures de transport, par exemple pour assurer la desserte du dernier kilomètre en
complément de l’offre de transport public.
Incitations au covoiturage
Motivé par les économies réalisées, le développement du covoiturage est freiné par le manque de connaissance
et la dispersion des offres. Depuis 2015, le Grand Genève, dans le cadre d’un projet INTERREG, promeut le
covoiturage à travers le site www.covoiturage-leman.org4 en agrégeant les sites de covoiturage du bassin
lémanique pour pallier à la dispersion de l’offre. Le canton de Genève et le Pôle métropolitain du Genevois français
en sont administrateurs depuis 2019.
Depuis mars 2019, grâce à la coopération entre le Pôle métropolitain du Genevois français et le canton de Genève,
le dispositif de covoiturage organisé "Hé!Léman" permet d’organiser, en temps réel, des trajets pour des itinéraires
pré-identifiés. Une première ligne de co-voiturage a été mise en service sur l'axe Valleiry – Viry – Genève. De
nouveaux déploiements (6 lignes) sont prévus pour relier les pôles principaux de l'agglomération en 2024, en
complément du réseau TP.
Le Pôle métropolitain du Genevois français a également noué un partenariat avec la plateforme Blablacar et prend
en charge une partie du coût du service pour les passagers, dès lors que l'origine ou la destination du déplacement
se situe dans le Genevois français (cela concerne donc également les trajets transfrontaliers). 23'000 usagers
sont abonnés à ce service.
D'autres mesures visant à encourager le covoiturage sont testées : une voie dédiée au covoiturage à la douane
de Thônex – Vallard a été mise en service en octobre 2018. Celle-ci va faire l'objet d'une demande de prolongation
suite aux résultats encourageants constatés après une année de test : baisse des longueurs et durées de
congestion, amélioration de l'écoulement du trafic malgré 10% d'augmentation du trafic, augmentation de la
pratique du covoiturage (de 11% à 13% sur la période de pointe). Le développement d'une voie de covoiturage à
la douane de Bardonnex est également à l'étude.
Un travail est également mené au niveau des places de stationnement réservées aux covoitureurs, proposées
dans certains parcs-relais genevois, de même que des abonnements avantageux spécifiques.
On estime aujourd’hui que plus de 19'000 trajets en covoiturage sont réalisés par an dans le Grand Genève,
représentant plus de 33'000 covoitureurs et un total de 640'800 km parcourus.
Plans de mobilité d'entreprise
Compte-tenu des réglementations différentes en Suisse et en France, les démarches portant sur les Plans de
mobilité d'entreprise (PME) sont conduites séparément. En outre, les solutions déployées sont différenciées selon
le type d'activité et la taille de l'entreprise. Ainsi, le canton de Genève développe depuis 2019, une démarche
visant à développer les PME à l'échelle du canton pour :
Favoriser l'usage des transports publics et de la mobilité douce
Promouvoir le covoiturage et l'autopartage
4

Stratégie covoiturage du bassin lémanique avec zoom sur le Grand Genève, 2020, https://www.grandgeneve.org/sites/default/files/fichiers/cahiers-thematiques/mobilite/strategie_covoiturage-rapport_final_juin2020.pdf
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Restreindre l'usage de la voiture individuelle privée à des cas particuliers
Développer de nouvelles pratiques de travail, notamment télétravail, nomadisme, travail à distance,
flexibilité des horaires etc.

Depuis 2019, un guichet unique (planmobilite@etat.ge.ch) a été mis en place pour offrir des conseils personnalisés
aux entreprises. L'objectif est de poursuivre cette démarche en développant de nouveaux outils et en travaillant
sur le cadre légal, réglementaire et fiscal. Il s'agit également d'activer le "levier du stationnement" en modifiant la
gestion des parkings de l'Etat et leur usage pour introduire des critères d'attribution et de modulation tarifaire visant
à réduire le trafic pendulaire et libérer des places pour les habitants. L'Etat de Genève et les établissements publics
autonomes genevois5 se veulent exemplaires en tant qu'employeurs, à travers une participation financière aux
abonnements de transport public, un encouragement à la mobilité douce (mise à disposition de vélos au
personnel), en développant la pratique du covoiturage et un recours renforcé au télétravail.
Le Pôle métropolitain du Genevois français a également développé ce type de démarche. Près de 20
établissements publics et privés bénéficient d'un portefeuille de solutions pour encourager les modes actifs, le
covoiturage, l'autopartage et le télétravail. L'ambition est de réaliser 40 plans de déplacement d'entreprise (PDE),
prioritairement dans les zones d’activités métropolitaines et les principaux centres-villes. Au total, ce sont plus de
30'000 employés visés sur les 115'000 emplois que comporte le Genevois français.
Dans le district de Nyon, un guichet mobile (https://guichet-mobile.ch/), déployé sur le site test de Terre Bonne à
Eysins, propose depuis 2016 un panel de prestations aux entreprises pour réduire l'autosolisme et favoriser le
transport public et les modes doux. D’ici 2022, l’objectif est d’étendre le service aux autres zones d’activités de
plus de 50 collaborateurs du territoire (Coppet / Terre Sainte, Gland / Rolle, Nyon / Prangins). Un outil de gestion
de la mobilité est en développement pour établir un monitoring des bénéficiaires et des mesures mises en place.
Le télétravail fait actuellement l'objet de nombreuses interrogations, notamment au sujet de sa propension à
pouvoir épargner des déplacements domicile-travail et, par conséquent, réduire la pression sur les infrastructures
lorsque celles-ci sont saturées. Le panel mobilité a été l’occasion de sonder les habitants du Grand Genève à ce
propos. Précisons que cette enquête a eu lieu avant la pandémie de Covid-19 dont l’une des conséquences a été
le renforcement massif du télétravail pour parvenir à respecter les mesures sanitaires mises en place. Il ressort
que le télétravail est une pratique assez ancrée dans la population de l'agglomération. En 2019, 13% des sondés
déclaraient faire du télétravail au moins une fois par semaine et 12% occasionnellement, avec toutefois des
différences entre les territoires de résidence. On constate par exemple que les résidents français sollicitent
globalement moins ce type de pratique alors que les résidents suisses semblent télétravailler plus fréquemment.
Ces différences reflètent la typologie des emplois occupés par les frontaliers, moins propices au télétravail, et
d'autre part les contraintes fiscales qui induisent un plafonnement de la possibilité de télétravail pour les frontaliers
à 20% de leur taux d'activité. Des conditions dérogatoires ont été mises en place jusqu'à l'été 2021 en réponse à
la crise du Covid.
Autopartage
Mobility pour la partie suisse et Citiz pour la partie française, sont implantés dans le Grand Genève, tous deux
organisés sous forme de sociétés coopératives (voir carte ci-dessous). En 2018, Mobility mettait à disposition 211
véhicules de différentes catégories sur 88 emplacements, dont la majorité se trouve dans le canton de Genève.
Toujours en 2018, 11’000 personnes étaient abonnées au service, soit un doublement par rapport à 2013. Dans
le Genevois français, Citiz met à disposition 17 véhicules sur 12 emplacements auprès de XX abonnés,
principalement sur la partie Haute-Savoie. Le potentiel de développement de l’autopartage dans le Grand Genève
est limité par l’absence de véhicules dans certaines interfaces Léman Express et la non-interopérabilité des
services Mobility et Citiz.
Vélos en libre-service
Des systèmes de VLS sont aujourd'hui déployés dans le Grand Genève et complètent l'offre de services à la
mobilité douce. La Région de Nyon a déployé dès 2011 le système Publibike qui couvre aujourd'hui les communes
de Nyon, Gland, Rolle, Founex, Eysins, Coppet et Mies avec 27 stations de prêt qui accueillent 200 vélos. Le
système a été étendu en 2020 après une modernisation en 2018. D'ici juin 2022 le nombre de stations sera porté
à 50 pour 300 vélos, dont la moitié sera électrique. Ces dernières années, l'usage du VLS est en constante
augmentation avec 22'300 locations par an en 2019, 56'800 en 2019 et 63'400 en 2020.
Depuis août 2020, le système VéloPartage est déployé dans le canton de Genève avec près de 200 stations
réparties sur 20 communes. A terme, le réseau devrait totaliser 650 vélos dont un tiers de vélos électriques. La
ville de Genève compte une cinquantaine de stations à elle seule. Le système est géré par le biais d'une
concession d'occupation du domaine public, sans contrepartie financière de la part des autorités publiques. En
novembre 2020, le réseau VéloPartage comptait déjà 24'000 locations après quelques semaines d’exploitation,
soit une moyenne de 3.2 locations par vélo et par jour. D'ici 2023, le réseau s’étendra à plus de 200 stations pour
5

Transports publics genevois, Fondation des Parkings, Services industriels Genevois, Hôpitaux universitaires de Genève,
Hospice Général, Institut de Maintien à Domicile, Université de Genève, Hautes Ecoles, Genève Aéroport, Fondation pour les
terrains industriels
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650 vélos, dont 30% électriques. Des discussions sont en cours pour étendre le réseau sur le Genevois français
dès l'été 2021.
Développé sur le canton de Genève et dans la Région de Nyon, le service "vélocargo" apporte une réponse
complémentaire pour des déplacements liés aux achats encombrants.
Information multimodale
De nombreux services de mobilité dématérialisés proposés sont déjà disponibles dans le Grand Genève. Certains
n'existent qu'à l'échelle locale (zenGo, TAC Mobilités), d'autres s'intègrent dans un réseau national (Geovelo,
Mobile CFF) ou international (Uber) :
Infomobilité (https://ge.ch/terinfomobilite/), fourni par l'Etat de Genève, informe en temps réel sur l'état du
trafic.
Geovelo Grand Genève (https://www.geovelo.fr/grand-geneve/route) est le premier service de mobilité
du GLCT Grand Genève pour les habitants et visiteurs de l'agglomération. Il a été lancé en juin 2019
pour une durée de 5 ans. Il s'agit d'un service d'aide à la navigation pour les cyclistes.
TAC Mobilités (https://www.tac-mobilites.fr/) a été lancé en 2016. Il s'agit d'une plate-forme d’information
numérique intégrant tous les modes disponibles sur le territoire d'Annemasse agglomération.
L'application mobile intègre par ailleurs une billettique dématérialisée permettant l’achat, la validation et
la recharge des titres en ligne.
Mobile CFF (https://www.sbb.ch/fr/horaire/horaires-mobiles/mobile-cff.html) permet d'afficher les horaires
et correspondance de tous les transports publics en Suisse avec possibilité d'acheter un billet en ligne. Il
peut être lié à la carte Swisspass.
zenGo (https://www.zengo.ch/) constitue une première expérimentation conjointe des Transports publics
genevois et des Transports lausannois. Il propose un abonnement multimodal mensuel combinant
transports publics, taxis, voitures de location et carsharing à Genève et à Lausanne.
Bien que ces acteurs soient déjà positionnés sur le marché des services numériques en lien avec la mobilité, ces
services restent le plus souvent incomplets, pour un seul mode de transports ou ne couvrant qu'un petit secteur
géographique.
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Figure 46 : Services à la mobilité du Grand Genève en 2020
Pour l'ensemble de ces services, l'enjeu principal réside dans la convergence et l’interopérabilité à développer
entre les différents opérateurs et services coexistant sur l'agglomération. Cela permettrait de limiter les ruptures
territoriales et que ces services de mobilité puissent une envergure plus grande.
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Synthèse de l'état des lieux et des tendances Mobilité
Thématique

Etat des lieux

Tendances

Etat des
planifications
réglementaires

- Les principaux documents de
- Perspectives de refonte des
planification n'offrent pas de
documents de planification de
visibilité au-delà de 2030 et doivent portée générale et de la vision
être revus pour les prochaines
d'ensemble du Grand Genève d'ici
générations de Projet
2025

Déplacements et
flux multimodaux

- Des parts modales TIM restant
importantes en particulier dans les
relations avec le cœur
d'agglomération (hors prise en
compte de l'effet de la mise en
service du Léman Express et du
tramway d'Annemasse).

Transport public

- Un réseau structurant de transport
public support de multipolarité qui
arrive à maturité
- Des lacunes subsistent dans la
- Une augmentation globale de
connexion du cœur
l'offre, tous réseaux confondus
d'agglomération avec le sud et le
Pays-de-Gex.
- Une fréquentation des transports
- Dans le cœur d'agglomération, un
publics en hausse constante,
réseau structurant tangentiel à
dépassant le développement de
renforcer
l'offre.
- Sur les relations transfrontalières,
une demande forte d'utilisation des
transports publics en attente d'un
renforcement de l'offre

Vélo

- Un réseau cyclable structurant
hiérarchisé mais qui reste
largement à compléter.
- Des projets de voie verte
d'agglomération à mettre en
cohérence avec des standards de
qualité plus élevé

Marche à pied et
accessibilité
universelle
Usage et gestion
du réseau routier

- En tendance, avec une réalisation
limitée des Projets d'agglomération, - Réduire de manière nette la part
stabilité des parts modales TIM et
modale TIM à l'horizon 2030 et
TP dans un contexte de croissance 2050
des déplacements

Interfaces
multimodales

- Des interfaces manquantes, aux
fonctions insuffisantes, avec des
standards d'aménagements
hétérogènes

- Définir "l'après Léman Express" en
bue du PA5

- Une utilisation de l'usage du vélo
en forte augmentation
Une première analyse
- Déployer une stratégie coordonnée
transfrontalière portée par le Forum
sur cette thématique porteuse de
d'agglomération et le Grand
qualité de vie
Genève

- Conflits d'usages et problématiques - Des perspectives offertes par la
de sécurité générés par un trafic
mise en place de nouveaux cadres
routier important dans les secteurs
légaux et réglementaires, en
urbains les plus denses et dans
particulier dans le canton de
certaines traversées de village
Genève
- Des politiques et pratiques de
stationnement multiples

- Finaliser le réseau TP structurant
défini dans les PAs successifs

- Un équipement du réseau cyclable
structurant en constante
- Allouer plus de moyens au
augmentation
déploiement du réseau cyclable

- Un levier fort de report modal
insuffisamment intégré dans les
aménagement

Stationnement

Enjeux
- Revoir l'ambition des planifications
au regard des enjeux de transition
écologique
- Définir une stratégie multimodale
transfrontalière commune à long
terme (2040-2050)

- Déployer les outils permettant Une
gestion du trafic renforcée en zone
urbaine à
- Coordonner les pratiques au-delà
des périmètres administratifs
/institutionnels

-

- Réalisations récentes d'interfaces
aux multiples fonctionnalités
- Projets nombreux

- Définir un standard de qualité
d'échelle métropolitaine et les
fonctions minimales requises

- diminution des accidents mais qui
reste supérieur à des
agglomérations comparables

- Définir le traitement transfrontalier
de cette thématique nouvelle

Sécurité du trafic

- Un manque d'approche
transfrontalière
- Des zones d'accumulation
d'accident à traiter, principalement
en zone urbanisée

Marchandises

- Une thématique embryonnaire non
encore prise en charge compte
Une prise en compte progressive de
tenu de l'effet frontière (contraintes la logistique urbaine dans les projets
réglementaires et douanières,
urbains
marchés différenciés)

- Déployer progressivement une
approche transfrontalière sur cette
thématique

Services à la
mobilité

- Des mises en œuvre rapides,
souples, adaptables et suivies
d'effets
- De multiples services fragmentés
sur le territoire

- Améliorer l'interopérabilité des
services, entre modes de
transporte et entre territoires, pour
une meilleure efficacité

- Un développement d'une pluralité
de services à la mobilité apportant
des réponses rapides et agiles

Tableau 13 : Synthèse de l'état des lieux et des tendances Mobilité
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4.5

Indicateurs

Les indicateurs MOCA fournissent une évaluation des effets des projets d'agglomération sur le long terme.
Pour l'agglomération du Grand Genève, l'exercice présente une difficulté dans la mesure où seulement
une partie de son territoire (canton de Genève et district de Nyon) fait l'objet des évaluations
systématiques des indicateurs réalisés tandis que la mesure des effets de la mise en œuvre des Projets
d'agglomération ne peut s'envisager qu'en tenant compte de l'ensemble de son périmètre.
Sur cette base, le parti pris est de présenter d'une part le monitoring réalisé par l'ARE sur le périmètre suisse de
l'agglomération et d'autre part, dans la partie relative au valeurs cibles (chapitre 6.4 – Valeurs cibles) des
indicateurs équivalents reconstitués par l'agglomération, à l'échelle du Grand Genève.
A l'échelle de la partie suisse de l'agglomération, les indicateurs MOCA présentés reprennent strictement les
éléments échangés avec l'ARE sur la base du monitoring fédéral. Ces éléments sont présentés au regard des
valeurs moyennes des grandes agglomérations (Berne, Bâle, Zürich, Genève, Lausanne).
Ces indicateurs MOCA sont complétés de trois indicateurs dits "indicateurs complémentaires" mis en place par
l'agglomération notamment pour mieux mesurer les effets des Projets d'agglomération sur les domaines
environnement-paysage :
Indicateur complémentaire n°1 – Surfaces des zones d'affectation simplifiée à "forte densité"
Indicateur complémentaire n°2 – Evolution des zones naturelles, agricoles et espaces de verdure
Indicateur complémentaire n°3 – Imperméabilisation du sol
Indicateur MOCA n°1 : Part du transport individuel motorisé sur la base de la distance journalière
Valeur 2010
Grand Genève - partie suisse
Moyenne pour les grandes
agglomérations

Valeur 2015

66.6 %

65.2 %

61.3 %

59.3 %

Tableau 14 : MOCA 1 - Part du transport individuel motorisé
La part modale du transport individuel motorisé de l'agglomération reste supérieure, en 2010 et 2015 à la part
modale moyenne pour les grandes agglomérations.
Cependant, la tendance observée va dans le sens d'une diminution de la part modale du transport individuel
motorisé qui est à mettre directement en lien avec le déploiement des mesures urgentes et mesures du Projet
d'agglomération 1 sur la période considérée :
Un développement du réseau de transport public et de mobilité douce, notamment à travers :
o Les mise en service en 2012 des Tramway Cornavin – Onex – Bernex et Tramway Cornavin –
Meyrin – CERN
o La création de nouvelles interfaces multimodales d'ampleur (Bel-Air par exemple) et la
réorganisation complète du réseau des transports publics en 2012
o Le développement d'un réseau cyclable en particulier en lien avec les nouvelles lignes de
tramway
Des améliorations de l'offre ferroviaire avec notamment en 2012, la cadence à la demi-heure toute la
journée des RE Genève – Lausanne et une modernisation du matériel roulant.
La concrétisation des mesures de réaffectation du sol et de densification urbaine établis dans les Plans
directeurs cantonaux genevois et vaudois, notamment, Châtelaine, le Jardin des Nations et les
densifications à Onex et Lancy en coordination avec les axes de transport public.
Indicateur MOCA n°2 : Nombre d'accidentés pour 1000 personnes
Valeur 2014
Grand Genève - partie suisse
Moyenne pour les grandes
agglomérations

Valeur 2017
2.17

1.89

1.69

1.61

Tableau 15 : MOCA 2 - Nombre d'accidentés pour 1000 personnes
Sur cet indicateur, l'agglomération est au-dessus des valeurs moyennes mesurées pour les grandes
agglomérations avec une tendance à la baisse du nombre d'accidentés sur la période 2014 – 2017. Cette réduction
du nombre d'accidentés est à mettre en lien avec la concrétisation de projets de transport et d'urbanisation
permettant de renforcer la sécurité du trafic (par exemple réalisations de pistes cyclables dans le cadre de projets
de tramway, mesures d'urbanisation limitant l'usage du trafic individuel motorisé, …) mais également de mesures
de pacifications en zones urbanisées.
En complément, il convient cependant de mentionner la courte période d'observation de l'indicateur (intervalle de
3 années) et l'augmentation constatée dans d'autres agglomérations des accidents en lien avec les conflits
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d'usages des modes doux "motorisés" (Vélos à assistance électriques, trottinettes électrique, …) et les autres
usagers.
Indicateurs MOCA n°3 et 4 : Répartition des habitants selon les classes de desserte en transport public et
Répartition des emplois selon les classes de desserte en transport public
Classe de desserte
A – Très bonne desserte
Grand Genève partie suisse

Valeur 2014
52.2 %

Valeur 2017
49.6 %

B – Bonne desserte

16.1 %

19.8 %

C – Desserte moyenne

13.0 %

13.0 %

D – Faible desserte

13.4 %

12.8 %

Desserte marginale ou inexistante

Moyenne pour les
grandes
agglomérations

5.3 %

4.7 %

A – Très bonne desserte

29.1 %

29.9 %

B – Bonne desserte

24.5 %

24.8 %

C – Desserte moyenne

21.3 %

21.6 %

D – Faible desserte

18.1 %

17.4 %

7.1 %

6.3 %

Desserte marginale ou inexistante

Tableau 16 : MOCA 3 - Répartition des habitants selon les classes de desserte en transport public
Classe de desserte
A – Très bonne desserte
Grand Genève partie suisse

Moyenne pour les
grandes
agglomérations

Valeur 2014
66.2 %

Valeur 2017
60.5 %

B – Bonne desserte

14.7 %

21.5 %

C – Desserte moyenne

8.4 %

8.0 %

D – Faible desserte

8.1 %

7.6 %

Desserte marginale ou inexistante

2.5 %

2.4 %

A – Très bonne desserte

50.6 %

50.6 %

B – Bonne desserte

21.6 %

22.1 %

C – Desserte moyenne

13.7 %

13.9 %

D – Faible desserte

9.9 %

9.3 %

Desserte marginale ou inexistante

4.3 %

4.1 %

Tableau 17 : MOCA 4 - Répartition des emplois selon les classes de desserte en transport public
Ces deux indicateurs montrent que sur la partie suisse de l'agglomération la population et les emplois bénéficient
d'un haut niveau de desserte en transport public (niveau de desserte bonne à très bonne) au regard des autres
grandes agglomérations. Ce niveau est lié à la structure même du réseau de transport public et vraisemblablement
à la densité d'arrêts en particulier sur le canton de Genève (obligation légale d'accéder à un arrêt de transport
public dans un rayon de 300m dans l'agglomération urbaine et de 500m dans le reste des zones habitées du
canton).
D'une façon générale, l'évolution 2014 – 2017 de la proportion de population et d'emploi bénéficiant d'une très
bonne qualité de desserte reste peu explicable au regard des développements et des projets de transports
réalisés.
Toujours est-il qu'en termes d'analyse, on relève la progression de la part du territoire bénéficiant d'une bonne à
très bonne qualité de desserte sur la période considérée :
+ 1.1% pour la desserte de la population, équivalent aux grandes agglomérations suisses
+ 1.2% pour la desserte des emplois à comparer à + 0.6 % en moyenne pour les grandes agglomérations
suisses.
Indicateur MOCA n°5 : Densité des zones d'habitation, mixtes et centrales bâties
Valeur 2012
Grand Genève - partie suisse
Moyenne pour les grandes
agglomérations

Valeur 2017
97.3

112.1

92.5

98.3

Tableau 18 : MOCA 5 – Nombre d'habitant et d'emplois par hectare de zone à bâtir construite
Cet indicateur mesure le développement vers l'intérieur de l'agglomération en révélant l'évolution de la densité
humaine moyenne à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. Il indique un niveau de densité élevé pour la partie
suisse de l'agglomération en comparaison des autres grandes agglomérations et un processus de densification
actif : l'évolution de l'indice sur la période considérée est nettement supérieure à la moyenne.
A l'échelle de l'agglomération dans son entier, cet indicateur est naturellement plus faible en valeur absolue
compte-tenu de la nature moins dense de la partie française de l'agglomération ; mais la tendance à la densification
reste marquée (chapitre 6.4 – Valeurs cibles).
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Indicateur complémentaire n°1 – Surfaces des zones d'affectation simplifiée à "forte densité"
Cet indicateur, complémentaire au MOCA 5, mesure la part du territoire défini en "forte densité" dans l'affectation
du sol et permet de saisir les orientations prises par les différents territoires en matière d'urbanisation "vers
l'intérieur" au sens strict du terme.
Ceci, indépendamment des données démographiques et d'emploi spatialisées (dont la comparabilité
transfrontalière reste complexe à obtenir). Il est mesuré, à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération sur la base
de la carte d'affectation du sol simplifiée mise à jour tous les 5 ans depuis 2010.
La comparaison 2015 – 2020 est présentée ici et permet de rendre compte de la cohérence entre les différentes
générations de Projets d'agglomération précédents et l'affectation légale du sol (opposable aux tiers).
Les seuils minimaux de densité fixés pour définir la "forte densité" sont :
En Suisse : un Coefficient d’Utilisation du Sol (CUS) minimal de 0,6 (zones 4A dans le Canton de
Genève);
En France: un Coefficient d’Occupation du Sol (COS) minimal de 1. Soit des gabarits minimaux de 15
m. de hauteur.
Valeur 2015
Grand Genève – territoire entier

Valeur 2020

1.96 %

1.90 %

Tableau 19 : Indicateur complémentaire N°1 – Part du territoire affectée à de la "forte densité" d'habitat
Avec une augmentation de la part du territoire destinée à une urbanisation dense (croissance de 0.38% /an des
zones d'affectation dédiées), le Grand Genève est dans son ensemble orienté vers la densification "vers l'intérieur".
En 2020 cette part représente 3'993 hectares, soit 2% du territoire total du Grand Genève.
Ceci est cohérent avec les objectifs de durabilité énergétique et de ville des courtes distances du Projet
d'agglomération. Cet indicateur confirme à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération la tendance à la densification
et permet de suivre à différentes échelles les orientations prises par les planifications locales.
Côté français, la part affectée à de la forte densité est en légère baisse (-0.30% / an). Cependant cette baisse est
à comprendre à l'aune de deux facteurs relevant d'une amélioration qualitative de la planification :
Le retour en zone agricole ou naturelle de secteurs (non bâtis) auparavant affectés comme
constructibles futurs dans le cadre de stratégies de valorisation foncière, aujourd'hui abandonnées.
D'autres secteurs ont vu leur degré de densité maximale revu à la baisse, dans une perspective de
maitrise de leur croissance démographique, comme par exemple dans les communes du pied du Jura
(Ain) qui connaissent une des plus fortes croissances démographiques de la région.
En zones urbanisées, notamment à Annemasse, la réduction nette des zones affectées à de la forte
densité d'habitation est due à une réaffectation en zones d'équipements publics. Ces changements
correspondent aux usages actuels du sol et aux besoins d'une urbanisation plus équilibrée entre
services à la population, offre d'emplois locaux et offre de logements.
Côté suisse de l'agglomération, tant genevois que vaudois, les zones à forte densité progressent de 0.7%/an.
Ceci, alors que de forts contrastes existent quant à la part que la forte densité représente sur le territoire :
Sur le territoire du Canton de Genève l'indicateur a dépassé les 10 % de la surface totale du Canton;
Dans la partie vaudoise (District de Nyon), il est inférieur à 1%, comme dans les territoires français de
l'agglomération.
Indicateur complémentaire n°2 – Evolution de l'affectation en zones-non constructibles (zones naturelles,
agricoles et espaces de verdure)
Cet indicateur mesure la part du territoire défini en zones naturelles, agricoles et espaces de verdure dans
l'affectation du sol.
Il est mesuré, à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération sur la base de l'affection du sol simplifiée réalisée en
2015 et 2020.
Valeur 2015
Grand Genève – territoire entier

Valeur 2020

81.3 %

83.2 %

Tableau 20 : Indicateur complémentaire n°2 – Part non constructible du territoire (affecté aux zones naturelles,
agricoles et espaces de verdure)
Avec une progression de 0.45% par an sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, la part des surfaces
dévolues à la protection de l'environnement, la production agricole et le contact des habitants avec la nature en
milieu urbain augmente conformément aux orientations posées par les précédentes générations de Projets
d'agglomération.
Du côté français, une progression de +0.62 % par an reflète une tendance croissante à limiter l'artificialisation des
sols constatée dans les documents d'affectation les plus récents au niveau de l'agglomération. De nombreuses
zones à bâtir non encore construites ont été réaffectées à des zones naturelles durant la période 2015 – 2020.
Les données côté suisse révèlent une quasi stabilité (-0.02% /an) de l'indicateur, une situation tendue mais qui
montre une cohérence avec les objectifs fixés par la LAT.
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En complément de ces indicateurs supplémentaires, l'agglomération prépare, en vue du Projet d'agglomération 5,
d'autres indicateurs à même de renforcer encore l'évaluation de l'efficacité des Projets d'agglomération dans le
domaine de l'environnement et du paysage.
Un indicateur relatif au mitage du territoire est en cours de développement. A ce stade, cet indicateur a
uniquement été mesuré pour l'année 2020 pour apprécier la gestion des surfaces bâties, tant en termes de
configuration spatiale qu'en termes d'utilisation (chapitre 4.2 – Mitage).
Un indicateur relatif à l'imperméabilisation du sol est également en cours d'élaboration. Les valeurs mesurées
pour 2020 sont reprises dans le chapitre 4.2 – Imperméabilisation du sol.
Enfin, l'agglomération entend déployer prochainement un indicateur relatif à la mesure des émissions de
polluants visant à mesurer façon plus fine l'atteinte des objectifs en la matière (chapitre 4.2 – Qualité de l'air).
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4.6

Principaux points faibles Environnementpaysage – Urbanisation – Transport

3 cartes et textes en vis-à-vis : A4 page
de gauche – A3 pliée page de droite

Figure 47 : Points faibles Environnement - Paysage
Discontinuité biologique et / ou paysagère :
- Des discontinuités dans les continuums et réseaux écologiques qui demeurent malgré l'amélioration de leur prise en compte dans les planifications réglementaires
- Corridors à restaurer : XXXXX
Pressions sur les espaces ouverts :
- Franges urbaines et espaces ouverts naturels et agricoles proches des agglomérations centrale et régionale
- Grands espaces naturels tels que le Salève, la Givrine soumis à une sur-fréquentation de loisirs
- Conflit d'usages dans les zones agricoles périurbaines
- Diminution des surfaces agricoles (non localisées)
- Fortes pressions foncières dans l'espace des bourgs et villages, étalement urbain, mitage (non localisées)
Nuisances (pollution de l’air, bruit, îlots de chaleurs, imperméabilisation des sols, risques majeurs, etc.):
Concentration plus forte dans :
- les aires urbaines compactes
- à proximité des grandes infrastructures : réseau autoroutier et primaire, abords de l'aéroport, réseau ferroviaire en rive droite genevoise.
Autres points faibles non localisés :
Intégration insuffisantes des enjeux Environnement – Paysage aux mesures et projets.
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Figure 49 : Points faibles Urbanisation

Figure 48 : Points faibles transport
Déficit d'offre en Transport public structurant :
-Dans l'agglomération centrale : sur des liaisons tangentielles
-Vers les centres régionaux du Pays de Gex : Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly
-Vers les Centres locaux de la Vallée de l'Arve : Cranves-Sales et Bonne

Effet de la frontière et déséquilibres territoriaux
- Très forte concentration des emplois dans l'agglomération centrale, en particulier dans la partie genevoise (cœur d'agglomération, pôles d'activités métropolitains)
- Risque de résidentialisation et d'affaiblissement accrue des agglomérations régionales et de leurs bassins de vie de proximités

Saturations et surcharges TIM récurrentes :
-Dans l'agglomération centrale : surcharge de trafic dans les secteurs les plus denses
-Dans les traversées de villages : conflits d'usage et sécurité
-Au niveau des douanes sur le réseau routier secondaire : conflits avec les autres modes

- Capacités d'accueil insuffisantes dans l'agglomération centrale
- Pression urbaine dans les bourgs et villages et les centres locaux
→ Le déséquilibre emplois – logements entre France et Suisse, entre agglomérations centrale et régionales et espace des bourgs et villages persiste et s’aggrave.
Besoins de densification:
- Potentiels identifiés mais qui peinent à se concrétiser dans les centres régionaux, autour des gares et le long des axes urbains bien desservis en TP/MD.
- Un effort de densification supplémentaire à conduire dans les centres locaux.

Lacune d'aménagement modes doux structurants :
- Dans l'agglomération centrale : en lien avec les centres régionaux de Bernex, Versoix
- Entre Agglomération centrale et agglomérations régionales : Pays de Gex, Chablais (Thonon-les-Bains) et Vallée de l'Arve
- Entre Agglomérations régionales : Nyon – Pays de Gex, Pied du Jura, Pied du Salève, Pays Bellegardien et Pays de Gex.

Manque de coordination urbanisation-transports :
- Développement urbain en densification du tissu existant qui reste très fort dans tous les types d'aire urbaine et villageoise, quelques soit le niveau de desserte, en particulier piémonts
du Jura, du Salève et des Voirons, Vallée de l'Arve.
- Densité qui demeure insuffisante dans ces espaces rendant le déploiement de réseaux TP peu efficients.
- Desserte des pôles d'activités et des espaces commerciaux largement dominée par les TIM, faute de solutions TP et MD, en particulier dans le Genevois français.
Risque d'étalement urbain
-Persistance de l’étalement urbain malgré les mesures prises, sous l'effet de la pression foncière.
- Menaces sur les espaces agricoles

Développement et renforcement d'interfaces multimodales :
- Gare de Cornavin, dans la perspective de l'extension souterraine de la gare
- Gare de Marignier : dans l'objectif de renforcer de fonctionnement du Léman Express
-

Autres points faibles non localisés :
- Foisonnement des cadres réglementaires rendant la coordination des politiques transfrontalières et transcantonales complexe
- Multitude des dispositifs opérationnels nuisant à la réalisation des projets
- Perte de qualité urbaine : Densification « à l’opportunité » qui génère un sentiment de perte de qualité urbaine pour les habitants ; manque d'espaces publics dans les espaces les
plus denses
- Manque de visibilité sur les capacités d’accueil à long terme dans le Grand Genève, faute de planifications directrices au-delà de 2030 et/ou la prise en compte des contraintes
réglementaires nationales (SDA, zéro artificialisation nette) : Le déploiement des effets des projets d’agglomération sera mis à mal si les futurs habitants du Grand Genève ne trouvent
pas à se loger dans le territoire.
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5 Rapport de mise en œuvre
Résumé
Les trois premiers projets d’agglomération ont permis d’identifier près de 400 mesures. Bien que toujours en
cours pour certaines mesures, les premières réalisations et concrétisations témoignent de l’effet
d’entrainement des projets d’agglomération dans le Grand Genève.
En matière d’environnement - paysage, la consolidation des fonctionnalités écologiques du territoire est passée
notamment par les programmes d’actions des contrats corridors, les mesures paysagères (traitements
paysagers, renaturations, reconnexions écologiques) et la haute qualité environnementale et paysagère de
mesures modes doux (Voie verte d’agglomération).
La concrétisation de grands projets urbains, dans les zones les plus densément peuplées et à l’articulation
avec les transports publics, a permis de consacrer la multipolarité de l’agglomération (Etoile – Annemasse –
Gare, Praille – Acacias – Vernets par exemple) et de densifier les espaces urbains autour des axes de
transports collectifs et modes doux (Vallée de l’Arve, Région de Nyon).
Depuis le premier projet d’agglomération, une véritable révolution de la mobilité s’est engagée autour de grands
projets structurants (Léman Express et interfaces multimodales, tramways en direction d’Annemasse et de
Saint-Julien-en-Genevois, bus à haut niveau de services). Cette offre est complétée peu à peu par un réseau
modes doux d’agglomération.
Pour autant, la concrétisation des mesures n’a pas toujours été simple, compte-tenu de la spécificité
transfrontalière de l’agglomération, de la diversité et de la relative inertie des systèmes réglementaires et des
horizons de planification. En matière d’environnement et de paysage, un manque de priorisation politique a
pesé sur la réalisation de certains projets même si les enjeux de la transition écologique font désormais évoluer
positivement les sujets. De façon générale, les mesures qui ont peiné à se concrétiser ont souffert d’un manque
de ressources humaines pour suivre et faire avancer les projets.
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5.1

Mise en œuvre de la vision d'ensemble et des stratégies sectorielles

Concrétisation de l’agglomération multipolaire autour de l’ossature ferroviaire
La mise en service du Léman Express en 2019 a concrétisé des mesures fondamentales autour des
principales gares et dans les centres régionaux du Grand Genève. Le succès est au rendez-vous, malgré les
difficultés rencontrées lors de la première année d’exploitation et la crise du COVID-19.
Les quartiers-gare de Pont Rouge, Eaux-Vives, Bachet et La Chapelle - Les Sciez, Chêne-Bourg, Versoix,
Etoile – Annemasse - Genève, Thonon-les-Bains ou Bonneville (mesures d'urbanisation majeures des PA 1
et 2) connaissent un important processus de densification vers l'intérieur et de renouvellement urbain. Ils
accueillent logements, emplois, commerces et équipements publics avec une densité forte et présentent une
identité spécifique à leur contexte. Ils s'articulent autour de nouveaux espaces publics (interfaces CEVA
mesures phares du PA1), favorables à la qualité urbaine et aux échanges multimodaux. Les mesures
d'accompagnement et de rabattement TP et MD (tunnel MD Champel-Hôpital) se déploient progressivement,
parfois complétées par du stationnement P+R.
Ces dynamiques déploient leurs effets sur l’axe central du CEVA et sur les axes Genève-Rolle, Genève
Annemasse-Salève ou encore Arve Porte des Alpes. La qualité de desserte des interfaces multimodales est
significativement améliorée et structure le redéploiement de l’offre TP en rabattement : adaptation des lignes
et des horaires, intégration tarifaire transfrontalière étendue aux zones de Thonon-les-Bains, Annecy, Valserhône
avec le Léman Pass. Dans le cœur d'agglomération, cette nouvelle infrastructure reconfigure l'usage des TP.
Cependant, cette impulsion tarde à produire ses effets dans les centres locaux et les haltes secondaires,
ainsi que dans certains centres régionaux. Certaines interfaces multimodales n'ont pas encore été réalisées,
ou que partiellement (Reignier-Esery, La Roche-sur-Foron, Perrignier, Coppet etc.), limitant le potentiel de
rabattement vers le réseau ferroviaire. La densification de certains centres locaux (Bons-en-Chablais, ReignierEsery, St-Pierre-en-Faucigny), et de centres régionaux comme St-Julien-en-Genevois (Mutation du quartier-gare
en cours d’études) reste insuffisamment concentrée autour des gares. Il s'agit principalement de gares dans
lesquelles la desserte manque encore de fréquence pour être suffisamment attractive et justifier une forte
densification.
En complément au train, l'armature TP rapide d'agglomération se développe, en connectant entre elles les
agglomérations régionales, avec la mise en service des lignes Coppet – Divonne- Gex ou Nyon – Divonne - Gex
Densification autour des axes TP et MD structurants
L’agglomération centrale poursuit sa structuration autour du réseau TP structurant transfrontalier.
Néanmoins, les grands projets urbains ainsi que les axes amenés à les desservir peinent à entrer en phase
opérationnelle, en particulier dans le Canton de Genève. En France, les procédures de planification,
d’autorisation de construire et les outils d’aménagement permettent une mobilisation plus simple du foncier et sont
moins sujets à recours et votations. Les nouveaux logements pourraient même être livrés avant la desserte TP.
Dans le PACA Genève/Annemasse /Salève, la mise en service du tramway 17 en décembre 2019 s’accompagne
d’un fort renouvellement urbain de part et d’autre de l’axe, de la frontière jusqu’au cœur du centre métropolitain
(Rue de Genève, ZAC Etoile Annemasse Gare). La densification urbaine, initiée dès 2015 autour du BHNS Tango,
a été accompagnée par une reconfiguration complète de l’espace public et une modification du plan de
circulation pour réduire les accès TIM. Le confortement devra se poursuivre avec la seconde phase du
prolongement du tramway et la poursuite de la piétonisation de la ville d'Annemasse. 1500 nouveaux logements
sont ainsi prévus dans le ZAC Etoile Annemasse Gare. Dans le PACA, la densification autour des axes TP et
MD est cohérente avec le développement des infrastructures.
Dans le PACA Cœur d’agglomération, le projet des Grands Esserts a pris du retard, ainsi que le BHNS Veyrier
- Bachet et le grand projet Praille – Acacias – Vernet qui devait le desservir. A proximité de ce secteur et en
coordination avec le PACA Genève/Bernex/St-Julien, l'abandon du projet des liaisons routières L1-L2 implique de
concevoir un schéma multimodal transfrontalier pour répondre aux enjeux de mobilité. Les nombreux retards
pris par les projets genevois pénalisent ce secteur central de l’agglomération.
Dans le PACA Genève/Bernex/Saint-Julien, malgré le fort développement urbain à Saint-Julien-en-Genevois,
le tramway transfrontalier Saint-Julien - Cherpines - Lancy Pont-Rouge avance moins rapidement que planifié
bien qu’une première étape soit prévue en 2023. L’urbanisation nouvelle de Saint-Julien-en-Genevois est
donc insuffisamment desservie par les TP et génère des déplacements TIM. Pour lutter contre l’augmentation
des flux pendulaires, la congestion des petites douanes et des traversées de village, une coopération
transfrontalière renforcée a permis la mise en place de mesures transitoires légères telles que le renforcement de
lignes de bus transfrontalière, la réalisation de parcs-relais, régulation du trafic et l'incitation au covoiturage. Le
trafic routier d’habitude en augmentation constante a été maîtrisé.
Le PACA Genève/St-Genis-Pouilly/Gex connait toujours un développement urbain soutenu. Sur l'axe Genève
- Ferney-Voltaire - Gex, le déploiement du BHNS RD 1005 (2021) et la véloroute Ferney-Voltaire - Gex
structurent l'agglomération régionale Gex – Cessy, accompagnent la mutation du centre régional de Ferney108 l 214
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Voltaire (ZAC Ferney – Genève – Innovation) et encouragent la densification dans les localités secondaires. Les
études du tramway Nations - Grand-Saconnex se poursuivent mais le début des travaux est conditionné à la mise
en service de la route des Nations, en cours de chantier. Le tramway desservira le cœur du Grand-Saconnex, en
plein développement malgré le rejet de la modification de zone du Pré-du-Stand, et le quartier des Nations. La
densification du secteur précède donc la réalisation des infrastructures. Il s'agit désormais de stabiliser la
desserte multimodale de cet axe avec le prolongement du tramway et en complément du BHNS afin d’assurer le
lien avec la densification. A l’inverse, sur l'axe Genève – Meyrin – St-Genis-Pouilly, les infrastructures peinent
à se réaliser (BHNS Vernier, axe fort moyenne ceinture, voie verte d'agglomération) au rythme de la densification
urbaine, compte-tenu de leur complexité et de leur interdépendance : toute évolution d’un projet nécessite
une adaptation des projets connexes.
Maillage vert, réseaux MD et espaces publics : la lente marche vers la qualité urbaine
Le maillage vert des espaces publics et espaces ouverts prôné par les projets paysage du Grand Genève fait
l’objet de réalisations contrastées. Certains se réalisent progressivement (Accessibilité, gestion des crues et
renaturation paysagère transfrontalière des rives du Foron) et vont même être prolongés (Promenade
panoramique des Crêts, dans le secteur des Nations, valorisant la pénétrante verte reliant la gare Cornavin à
l’aéroport, est inscrit au projet d’agglomération n°4). D’autres projets de maillage vert sont en cours d’études
mais voient leurs réalisations retardées par la reconfiguration des projets urbains du secteur (Promenade des
parcs) et la diversité des maitres d’ouvrages concernés. Les PPP ne sont globalement pas parvenus à se
concrétiser, même si certains ont donné lieu à des études et démarches d’investigation rendues opérationnelles
par les collectivités locales (PPP Arande, PPP Arve – Parc des falaises). Projets transversaux mettant en relation
différents acteurs autour de différentes échelles (nature, espaces publics, agriculture, gestion des eaux, franges
urbaines etc.), souvent jugés non prioritaires, le manque de ressources et de vision commune sur le paysage
a freiné leur concrétisation. L’actuelle mise à jour du projet paysage réinterroge le rôle des PPP.
L'année 2019 a permis la mise en service des premiers tronçons de la voie verte d'agglomération en rive gauche,
première infrastructure structurante de ce type. Le succès a été au rendez-vous avec un trafic vélo dépassant les
4'000 vélos par jour sur les sections les plus chargées et une forte affluence des piétons. Ceci a opéré un déclic
pour le développement d’un réseau structurant de voies vertes et de liaisons cyclables très qualitatives,
propice aux modes doux. De nombreuses études sont en cours, les intentions ambitieuses mais la réalisation
reste à la traine et gène le report modal vers les modes doux. En rive droite, le prolongement de la voie verte
d’agglomération se heurte à des difficultés foncières et opérationnelles (nombreux propriétaires fonciers,
multiples maitres d’ouvrages, dépendance à l’égard d’autres infrastructures). Des difficultés similaires sont
constatées pour le réseau de voies vertes et de liaisons cyclables structurantes. De nombreuses liaisons de
moindre ampleur sont toutefois réalisées ou programmées.
Consolidation de la charpente paysagère et réduction des nuisances
Les concrétisations des PPP en matière de charpente paysagère sont plus encourageantes et doivent être
pérennisées. Les études des PPP Arve, Cœur Vert – Pays de Gex et Bellegarde-sur-Valserine (désormais
Valserhône) ont permis la mise en place de mesures paysagères (MAP) : traitement paysager, renaturations,
reconnexions biologiques.
Suite aux études de base sur les continuums et réservoirs de biodiversité, les contrats corridors biologiques
transfrontaliers ont engagé les collectivités locales autour d'un programme d'actions. La première génération de
contrats s'achève. Les actions réalisées consolident la charpente paysagère à travers des interventions localisées,
une meilleure connaissance et une meilleure prise en compte des continuités biologiques dans les documents
d'urbanisme. Sur les 270 mesures prévues, environ 60 % ont été réalisés. Leur réactualisation ou la création
d’outils équivalents est en cours de discussion.
Nom du contrat

Etat d'avancement

Arve – Lac
2012 - 2017

relance faite mais pas de
réponse pour l'instant.

Champagne – Genevois
2012-2017

85% des actions
73% financement

Vesancy – Versoix
2014-2019

80% des actions

Mandement - Pays de Gex
2016 - 2021

41% à mi-parcours

Lac - Pied du Jura
2016-2021

80%

CD-2021-036

Projets phares
Restauration de la tourbière de Lossy
Restauration du Foron entre Pierre-à-Bochet et Mon Idée
Revitalisation du cordon de la Seymaz
Réhabilitation et plan de gestion transfrontalier du site de la
Feuillée (site de nidification des guêpiers d'Europe)
Mise en place de mesures agro-environnementales dans le
cadre du RAE du Genevois
Gestion des vieux arbres et suivi de l'évolution du Grand
Capricorne
Restauration des marais de la Versoix
Création de milieux favorables à la Bacchante dans les bois de
Versoix et le pied du Jura
Création de l'éco-pont de Péron
Elaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion
transfrontalier du vallon de l'Allondon
Plantations de chênes pour favoriser le grand capricorne et le
lucane cerf-volant.
Lutte contre les néophytes et mesures en faveur des azurés et
réseau agro-écologique.
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Nom du contrat
Arve - Porte des Alpes
2016-2021

Etat d'avancement
57% à mi-parcours Evaluation finale en cours

Projets phares
Restauration du marais du Pont Neuf
Préservation et mise en valeur de la Plaine des Rocailles
Mise en place d'études et mesures pour restaurer la
perméabilité de l'A40 (Pont de la Papeterie et études pour
Ecopont de Vougy)

Tableau 21 : Etat de situation des contrats corridors

110 l 214

CD-2021-036

Annexe

110/214

5.2

Renoncement aux mesures des Projets d'agglomération 1, 2 et 3

Au regard de l'Etat de mise en œuvre globale des mesures urbanisation – transport – environnement des Projets
d'agglomération précédents, le Grand Genève a apporté un soin tout particulier à l'identification des mesures
dont l'état de planification n'avait pas évolué ces dernières années.
Ainsi, le Grand Genève renonce à plusieurs mesures des générations précédentes qui ne se réaliseront
pas. 34 mesures sont formellement abandonnées par l'agglomération :
6 mesures en horizon A du Projet d'agglomération 1, dont une mesure cofinancée ;
18 mesures en horizon A du Projet d'agglomération 2, dont trois mesures cofinancées ;
5 mesures en horizon A du Projet d'agglomération 3 ;
5 mesures en horizon B du Projet d'agglomération 3 ;
A cela s'ajoutent des mesures considérées comme « suspendues ». Contrairement à une mesure abandonnée,
une mesure suspendue est en cours de redéfinition pour s'adapter au contexte actualisé (ex : nouveau
programme politique, impact de mesures connexes, etc.). La mesure n'est pas abandonnée mais son
programme et calendrier sont en cours de redéfinition et n'ont pas été arrêtés au moment du dépôt du
PA4.
-

Xx mesures d'urbanisation
XX mesures de mobilité

Les principales raisons qui ont conduit à l'abandon ou la suspension de ces mesures sont :
Une évolution du contexte politique, légal ou technique de la mesure. Parmi ces mesures, on
distingue les catégories suivantes :
1- Les mesures qui n'apparaissent plus pertinentes au regard de l'évolution du contexte politique
ou technique : évolution des stratégies d'accessibilité, retard ou remise en cause des mesures
d'urbanisation liées. 9 mesures sont concernées. (Défaut d’opportunité)
2- Les mesures qui n'apparaissent plus faisables après réalisation des études préliminaires. Cela
concerne essentiellement des mesures à incidence locale, pour lesquelles des aménagements de
substitution ont été mis en place répondant ainsi, au moins partiellement, aux objectifs. 6 mesures
sont concernées. (Défaut de faisabilité)
3- Les mesures qui sont réalisées dans le cadre d'une autre mesure du projet d'agglomération,
existante ou à venir, en raison d'objectifs et/ou de périmètres et/ou de planning qui se superposent
ou d'ambition redéfinie. Il s'agit donc pour cette dernière catégorie d'un "renoncement formel" qui
vise surtout à clarifier la liste des mesures dont l'agglomération à la charge. 9 mesures sont
concernées. (Réalisées dans un autre cadre)
Pour les mesures d'urbanisation, des impacts sur les zones agricoles et en particulier les surfaces
d'assolement,
Un manque de pertinence de mesures infrastructurelles liées à la desserte des mesures d'urbanisation
abandonnées ou suspendues.
Les chapitres suivants détaillent les raisons motivant les renoncements aux mesures concernées. Les mesures
faisant initialement l’objet d’un cofinancement sont signalées par une astérisque : *
Ces mesures s’ajoutent aux mesures auxquelles l'agglomération avait déjà renoncé en 2016, à l'occasion du Projet
d'agglomération 3 (Annexe 2 rapport de mise en œuvre Projet de Territoire 2016).
Mesures auxquelles l'agglomération renonce en raison d'un défaut d'opportunité
6621.268
Mes. MAP 36.1 – Seymaz (partie urbaine)
As1
La réalisation de cette mesure était liée à une modification qui n'a pas abouti.
L'agglomération renonce à cette mesure d'aménagement paysager en soulignant qu'elle n'est plus opportune au regard de la
densification liée qui ne se réalisera pas à court ou moyen terme
Mes. 30-17 Réaménagement de places publiques dans le cœur d'agglomération : place des EauxA2
Vives *
La mesure ne pourra être réalisée dans l'échéance prévue au PA2 compte-tenu de la complexité mise en évidence dans le
cadre des études préliminaires et de l'évolution du contexte. Les conditions cadres et des objectifs initiaux de la mesure 30-17
ont fortement évolué. Ce projet sera vraisemblablement repris ultérieurement de manière à restituer plus d'espace public aux
piétons. La non-réalisation de cette mesure n'impacte pas les fonctionnalités liées au Projet d'agglomération, ni l'exploitation
du réseau TP.
L'agglomération renonce donc à cette mesure et au financement fédéral associé tout en soulignant que l'évolution du
contexte et des conditions cadre remettent en cause son opportunité à court terme.
6621.2.021

Mes. 31-8 Réaménagement de l'interface multimodale de la gare de Nyon et requalification de
Av2
l'accès routier de la section Morache – Prélaz
Cette mesure ne sera pas réalisée en raison de l'évolution des conditions et objectifs d'accessibilité du centre de Nyon. Pour
intégrer les orientations nouvelles du concept cœur de Ville qui privilégie une tranquillisation de la place de la gare et un
renforcement de l'accès TIM par l'est, elle est remplacée par la mesure 31-7/6621.3.081 Réaménagement de l'interface
6621.2.085
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multimodale de la gare de Nyon et la mesure 31-18 Requalification en faveur des TC et des MD du passage inférieur route de
l'Etraz présentée en horizon A du PA4.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant qu'une réponse mieux adaptée est apportée par les nouvelles mesures
du PA3 et du PA4.
Mes. 40-5 Amélioration de l'accessibilité dans Genève-Sud : requalification du réseau routier pour
Av2
améliorer l'offre TC et le maillage MD
Cette mesure était liée à la réalisation des liaison Genève-Sud L1 et L2 refusées par le Grand Conseil Genevois. Une démarche
partenariale en cours sur le secteur doit identifier des alternatives pour répondre aux objectifs de réorganisation multimodale
et de pacification des traversées de village (PACA Genève/Bernex/Saint-Julien)
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant que son abandon est lié à une évolution du contexte politique, qu'une
réponse sera apportée d'ici au Projet d'agglomération 5 et que des actions sont déjà déployées.
6621.2.103

Mes. 40-6 Aménagement de l'interface multimodale de Veyrier-Pas-de-l'Echelle : sécurisation
Av2
traversée piétonne et stationnement vélo
Cette mesure visait à assurer des rabattements vélos / piétons sur le nouveau pôle d'échange de la gare de Veyrier dans la
perspective de sa réactivation.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant qu'elle n'est plus opportune en raison d'aménagements ferroviaires qui
ne se sont finalement pas réalisés.
6621.2.104

6621.2.297
As2
Mes. UD5-13 Iles Etrembières
6621.3.219
As3
A l'occasion de la révision du SCOT d'Annemasse agglomération, cette mesure a été abandonnée. Cet abandon est lié au fait
que l'urbanisation était prévue dans un espace actuellement en zone naturelle, jouxtant l'Arve ; il répond donc aux objectifs de
l'agglomération.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant qu'elle n'est plus opportune suite à une décision politique visant à
préserver une zone naturelle.
Mes. EP1-02 Réseau d’espaces naturels et paysagers en limite urbaine Gland-ouest (site
As2
stratégique Gland-ouest)
Cette mesure était une mesure d’accompagnement paysager de la mesure d'urbanisation 12-UD Gland-Ouest / Gland, Vicb"
qui a été redimensionnée suite à la découverte d'un biotope d'importance nationale sur le secteur d'intervention, et à la
modification de la LAT et du Plan directeur cantonal vaudois (mesure d'urbanisation en retard relativement important). Dans
ce cadre, la mesure d’accompagnement EP1-02 n’est plus pertinente.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant que, compte-tenu de l'évolution de la mesure d'urbanisation liée, un
nouveau concept d’intégration paysagère doit être questionné.
6621.2.326

Mes. 12-30 Requalification et réorganisation du réseau routier à Versoix : prolongement du chemin
Av3
de la Scie (franchissement de la Versoix)
Cette mesure visait à améliorer l'accessibilité routière du centre de Versoix. Suite aux études préliminaires, la commune de
Versoix a décidé de l'abandonner car elle risquait de générer du trafic de transit dans un secteur urbanisé et allait à l'encontre
des principes d'aménagement du secteur de la gare.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant son caractère relativement local et le fait qu'elle n'apparaît plus
opportune.
6621.3.009

Mes. 36-3-4 Aménagement pour une ligne TC entre le quartier des Communaux d'Ambilly et la gare
Av3
d'Annemasse (partie Suisse)
Cette mesure porte sur des aménagements visant à faciliter la circulation d'une ligne de transports public transfrontalière. Dans
le cadre des études préliminaires, la mise en service de cette ligne de transport publique a été remise en question, en partie
pour des raisons d'exploitation. La réalisation de cette mesure n'a donc plus lieu d'être.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant qu'aujourd'hui elle ne répond plus à un besoin et que des
aménagements entrant en service prochainement répondraient, si besoin, aux objectifs initiaux.
6621.3.144

Mes. 36-3-19 Aménagements pour la création et le prolongement d’une ligne TC entre le quartier
B3
des Communaux d’Ambilly et la gare d’Annemasse (partie France)
En lien avec l'abandon de la mesure 6621.3.144 / 36-3-4, cette mesure est également abandonnée, pour les raisons similaires.
Cette mesure n'est donc pas reconduite dans le cadre du PA4.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant qu'aujourd'hui elle ne répond plus à un besoin.
6621.3.142

Mesures auxquelles l'agglomération renonce en raison d'un défaut de faisabilité
Mes. 16-29 Aménagement d'une liaison modes doux le long du lac (route d'Hermance) entre
Av2
Vésenaz et Chens (partie suisse)
Les études préliminaires menées pour cette mesure ont conduit à sa remise en cause compte-tenu des emprises foncières à
mobiliser. Des aménagements ponctuels (bandes cyclables) existent sur la route d'Hermance et répondent ainsi aux principales
problématiques de sécurité.
L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant que des aménagements réalisés répondent partiellement aux objectifs
de base initiaux.
6621.2.076

Mes. 30-51 Aménagement TC (yc ligne aérienne) pour la mise à double sens bus et trolleybus dans
Av3
la rue du Rhône
Les études préliminaires ont montré que l'insertion d'un contresens bus sur la rue du Rhône est impossible. En revanche, des
dispositifs renforcés de contrôle d'accès (restriction de circulation, mise en place de caméras de contrôles) déployés sur une
partie de la rue du Rhône ont permis de réduire le trafic individuel motorisé et donc d'améliorer la circulation des bus.
L'impossibilité de réaliser le contresens bus est gérée dans le cadre de solutions d'exploitation.
6621.3.060
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L'agglomération renonce à cette mesure en soulignant que des actions en matière de gestion et d'exploitation des réseaux ont
permis de répondre en partie aux objectifs initiaux.

Mesures auxquelles l'agglomération renonce de manière formelle mais qui se réalisent dans un autre
cadre
Mes. 34-3 Réorganisation du réseau de trolleybus en lien avec la réalisation du tramway Cornavin
A1
– Onex – Bernex *
Cette mesure était planifiée en accompagnement de la mise en service du Tramway Cornavin – Onex – Bernex (TCOB), en
2012. Elle comprenait la modification de l'itinéraire des lignes de trolleybus n°2 qui empruntaient le tracé du tramway, et le
prolongement de la ligne jusqu'à Cressy qui nécessitait d'électrifier ce tronçon pour le passage du trolleybus et d'aménager
une voie bus pour garantir une bonne vitesse commerciale. Finalement, il s'est avéré que :
La modification de l'itinéraire des lignes n°2 et n°19 n'a pas engendré de besoin d'aménagement car elles ont repris
le tracé de la ligne de trolleybus n°10 pour desservir Onex-Cité, le terminus de la ligne n°10 étant déplacé à Rive ;
Les communes se sont opposées au projet d'électrification pour prolonger la ligne n°2 en raison de l'impact des
lignes aériennes, notamment au niveau du terminus qui était prévu sur la place du village à Cressy ;
Grâce à des mesures de régulation, les évolutions de trafic constatées après la mise en service du TCOB n'ont pas
nécessité de réaliser une voie bus pour la ligne n°2 sur la Route de Loëx en approche de la route de Chancy.
La fonctionnalité recherchée avec cette mesure consistant à assurer un niveau de service suffisant pour ces lignes de bus est
conservée. La ligne de trolleybus n°2 sera prolongée fin 2021 jusqu'à Cressy, avec une technologie de trolleybus sur batterie
ne nécessitant pas d'électrification par lignes aériennes du tronçon concerné.
L'agglomération renonce formellement à cette mesure et au financement fédéral associé tout en soulignant que les objectifs
initiaux de la mesure sont remplis à travers des mesures d'exploitation.
6621.015

Mes. 30-15 Requalification de l'avenue de la Praille (PAV) : Croix verte Est-Ouest (1ère phase) –
A2
rond-point des Noirettes – rue de Monfalcon *
La commune de Carouge a indiqué qu'elle ne pourrait pas se réaliser avant 2025 en raison de l'influence majeure de
développements urbains à venir. Des adaptations légères de l'axe ont été apportées par étapes entre 2015 et 2018 à travers
la modification du plan de circulation du quartier des Noirettes pour réguler le trafic de transit, la création de contresens
cyclables, le recalibrage des chaussées, des aménagements paysagers, des revêtements phono absorbants. La subvention
fédérale prévue pour cette mesure n'a pas été sollicitée. Les conditions de circulation MD ont été améliorées et la reprise en
profondeur de l’avenue de la Praille ne constitue donc plus une urgence à traiter avant que ne soient réalisés les importants
développements urbains dans le secteur de l’Etoile prévus au-delà de 2025.
L'agglomération renonce formellement au financement fédéral associé à cette mesure, tout en soulignant la volonté d'envisager
une nouvelle mesure en temps opportun pour une reprise en profondeur de ce tronçon, en coordination avec les mesures PA4
prévues de part et d'autre dans la continuité de cet axe (30-28 et 30-79 en horizon B4).
6621.2.020

A2
MD Liste A
Le projet de Voie verte d'agglomération entre Bernex et le cœur d'agglomération a été fortement revu dans le cadre des études
préliminaires, et suite à la réalisation des premières sections de la Voie verte d'agglomération qui ont permis un premier retour
d'expérience. Par ailleurs, le planning de réalisation initial du projet a dû être revu pour mieux correspondre aux capacités des
différents maîtres d'ouvrage concernés.
L'agglomération a donc décidé de renoncer à cette mesure du Projet d'agglomération de deuxième génération tout en la
remplaçant par de nouvelles mesures aux horizons A et C du PA4. (Chapitre 9.3 Mesures structurantes d'agglomération).
L'agglomération renonce formellement à cette mesure en soulignant qu'elle apporte à travers le PA4 une réponse mieux
adaptée aux objectifs qui ont été redéfinis.
6621.2.037

Mes. 34-9 Construction et aménagement d'une voie verte entre Bernex et le cœur d'agglomération

Mes. 32-2-9 Réaménagement de l'interface TC de l'aéroport avec réorganisation du réseau de bus
A2
urbain et aménagements modes doux
L'Aéroport international de Genève a révisé son Schéma directeur pour mieux prendre en compte la croissance prévue de
l'aéroport et la nouvelle configuration du secteur liée au projet d'élargissement de l'autoroute. Il en résulte que la mesure
initialement prévue dans le cadre du Projet d'agglomération de deuxième génération n'est aujourd'hui plus adaptée en termes
de contenu, d'ambition, de périmètre et d'horizon de réalisation.
Le besoin de réaliser une interface multimodale majeure au niveau de l'aéroport reste cependant présent. Ce secteur donne
lieu à une mesure nouvelle présentée en horizon B dans le cadre du PA4.
L'agglomération renonce formellement à cette mesure en soulignant qu'elle apporte, à travers le PA4 une réponse mieux
adaptée aux objectifs qui ont été redéfinis.
6621.2.046

6621.215
Mes. 12-UD Prangins Nord-Ouest
As1
Les opérations urbaines qui composent la mesure ont été abandonnées par la commune de Prangins. Cependant, la mesure
en elle-même et ses objectifs existe toujours et a été fusionnée, avec d'autres, dans la mesure 6621.2.244 / UD1-05 qui est
réalisée.
L'agglomération renonce formellement à cette mesure en soulignant que les objectifs attachés à celle-ci se sont réalisés dans
le cadre d'une autre mesure du Projet d'agglomération 2.
6621.2.060 Mes. 13-14 Travaux de sécurisation sur le passage à niveau de Fort-l'Ecluse
Av2
Cette mesure prévoyait des travaux visant à sécuriser la traversée des voies de chemin de faire au droit du passage à niveau
de Fort-l'Ecluse dans le Pays de Gex. Les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés car une mesure alternative
consistant à réaliser un franchissement de la ligne ferroviaire par un pont-route a été mise en œuvre en 2015.
L'agglomération renonce formellement à cette mesure en soulignant que l'alternative mise en œuvre répond complètement
aux enjeux et objectifs initiaux de la mesure.
6621.2.081
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Cette mesure visait principalement à réaménager l'interface de Rive, les interfaces Stand et Plainpalais ne nécessitant
finalement plus d'aménagement suite au changement de réseau de 2012.
Or, le référendum qui a conduit en mars 2021 à renoncer au projet de Clé-de-Rive ne permet plus de réaliser ce
réaménagement. Le canton de Genève et la Ville de Genève doivent donc ces prochaines années redéfinir un éventuel
nouveau projet. Cas échéant, celui-ci sera proposé dans le cadre du Projet d'agglomération 5.
L'agglomération renonce formellement à cette mesure tout en soulignant qu'une solution est recherchée à plus terme et pourrait
donner lieu à une nouvelle mesure dans le cadre du PA5.
6621.2.096 Mes. 35-23 Elargissement du pont de Lancy pour une piste cyclable (sens descente)
Av2
La piste cyclable prévue dans le cadre de cette mesure est finalement intégrée à la mesure 35-26 Requalification multimodale
de la moyenne ceinture du Projet d'agglomération 3, dans une optique multimodale. Cette dernière mesure est précisée et
reprise en horizon B du PA4.
L'agglomération renonce formellement à cette mesure en soulignant que ses objectifs sont repris dans le cadre d'une mesure
des PA3 et PA4.
Mes. 40-8 Construction d'un dispositif mode doux d'aide au franchissement de niveau entre le
Av2
quartier des Grand-Esserts et le secteur Vessy – Bout-du-Monde
Les études préliminaires de cette mesure ont démontré qu'elle présentait un rapport coût – efficacité défavorable. Cette analyse
a donc conduit à une remise en cause de la réalisation de cette mesure ; en effet la continuité cyclable entre les GrandsEsserts et Vessy est garantie en toute sécurité par une piste cyclable parallèle à la route qui sera réalisée dans le cadre du
BHNS des Grand-Esserts (Mesure 40-3 / 6621.2.042) complété par une passerelle MD au niveau du Pont de Vessy (mesure
PA4 n°99-95 horizon A ou B). D'autre part la mesure 40-19 du paquet MD du projet d'agglomération 3 vient renforcer les liens
entre le secteur du Bout-du-Monde et le plateau de Vessy-Pinchat par un autre itinéraire passant par la Route de Veyrier.
L'agglomération renonce formellement à cette mesure en soulignant que des alternatives répondront au besoin dans le cadre
d'autres mesures des PA2, PA3, et PA4.
6621.2.106

Mes. EP1-04 Liaison écologiques est-ouest du Boiron à la Promenthouse au nord des secteurs
As2
RDU
Cette mesure était une mesure d’accompagnement paysager de la mesure d'urbanisation UD1-05 et le développement urbain
au nord de l’agglomération nyonnaise, en lien avec la création d’une nouvelle route de distribution urbaine (RDU). Le projet de
RDU a été modifié sur le territoire de la ville de Nyon et abandonné sur celui de Prangins. La mesure d’accompagnement
paysager doit être redéfinie compte tenue de l’évolution des projets liés.
L’agglomération renonce formellement à cette mesure en soulignant qu’une réponse adaptée à l’évolution de projets liés sera
apportée dans l’horizon de réalisation des développements urbains concernés (horizon 2032).
6621.2.328

Par ailleurs l'agglomération ne donnera pas suite, dans le Projet d'agglomération 4, aux mesures horizon C3
suivantes :
-

-

-

Mes. 16.31 Aménagement TC pour la mise en œuvre d'un axe structurant suburbain entre la gare des EauxVives et la Pallanterie : Le Projet urbain lié à cette mesure, en extension sur la zone agricole, est décalé dans le
Plan directeur cantonal et suspendu dans le cadre du PA (6621.2.320 / UD7-08 PSD La Pallanterie), remettant en
cause, au titre de la coordination urbanisation-transport, cette mesure.
Mes. 30-52 Construction d'un transport par câble urbain entre les Cherpines et l'Aéroport : Les crédits d'étude
ont été refusés par le Grand Conseil. Des alternatives sont actuellement étudiées pour mettre en place des lignes
fortes de ceinture transport public, dont certaines pourraient emprunter l'autoroute (Chapitre 4.4 – Mesures des
planifications nationales).
Mes. 31-13 Réaménagement de l'interface multimodale de Gland : Ce projet est abandonné suite au
renoncement à la mesure 6621.056 / 31-2 Construction de la collectrice Ouest de Gland.
Mes. 31-17 Requalification et réorganisation du réseau routier à Gland (av. du Mont-Blanc) Ce projet est
abandonné suite au renoncement à la mesure 6621.056 / 31-2 Construction de la collectrice Ouest de Gland.
Mes. 31-26 Construction d'une route de distribution urbaine (RDU) 2ème étape : tronçon Prangins : Cette
mesure est abandonnée suite à décision politique.
Mes. 31-27 Aménagement d'un itinéraire cyclable en site propre au nord de l'agglomération nyonnaise :
2ème étape tronçon Prangins : Cette mesure est abandonnée suite à décision politique.
Mes. 33-16 Construction d'un axe tramway entre Genève et Vernier (et/ou la ZIMEYSA) avec requalification
de l'espace rue : Cette mesure est remplacée par la mesure 33-13/6621.3.099 Axe fort Genève – Vernier qui
répond aux besoins à court et moyen terme.
Mes. 36-3-12 Aménagements TC pour le rabattement de Gaillard sur la gare de Chêne-Bourg (partie suisse) :
Il n'est pas opportun de déployer une ligne transport public transfrontalière sur cet itinéraire, rendant cette mesure
non opportune.

Le Projet d'agglomération de deuxième génération porte, de façon notable, le plus de mesures en horizon A et B
qui ne seront pas réalisées.
Mesures des Projets d'agglomération antérieurs suspendues
En complément, plusieurs mesures des Projets d'agglomération précédents sont suspendues : ces
dernières ne sont pas formellement abandonnées par l'agglomération car leur opportunité reste avérée et
leur réalisation peut encore s'envisager dans l'horizon B ou C du PA4.
Mes. 35-16 Boulevard urbain Sud : Requalification de la RD1201 entre la sortie d'autoroute et
l'entrée de Saint-Julien (Sécurisation des carrefours en entrée sud + aménagements piétons)
Mes. 35-18 Boulevard urbain Sud : Aménagement de la desserte routière de l'entrée de ville Sud
6621.2.091 de Saint-Julien pour les TC
Ces deux mesures ont été, dans le cadre du PA3, intégrées à la mesure 6621.3.116 / 35-10 (voir ci-après).
6621.2.090
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Elles sont donc suspendues dans l'attente de la redéfinition du programme en cours.
6621.2.121 Mes. 36-2-13 Réalisation de la boucle des Bois de Rosses
Cette mesure est suspendue et en cours de redéfinition pour mieux valoriser le bois des Rosses.

Av2

6621.3.006 Mes. 12.27 Aménagements de priorisation TC ligne Maconnex - Divonne - Nyon (partie France)
B3
Cette mesure n'est pas poursuivie en raison d'une maturité insuffisante. A ce stade, aucun calendrier n'est défini pour la
poursuite de cette mesure. Elle n'est donc pas reconduite dans le cadre du PA4.
Mes. 30-30 Aménagement en site propre pour TCSP entre Rive et Cornavin sur le pont du MontBlanc
Cette mesure est décalée afin de définir une vision de l'axe urbain Chantepoulet – rue du Mont-Blanc.
Cette mesure n'est donc pas reconduite dans le cadre du PA4.
6621.3.045

B3

Mes. 32.2.15 Aménagements TC et MD sur la façade sud de l’aéroport : ch. du Ruisseau – ch. des
B3
Ailes
Cette mesure est suspendue suite au refus en votation populaire de la densification du quartier de Cointrin en février 2020. La
réalisation ne se fera pas avant 2032 (horizon C4) et le canton de Genève est en train de définir une nouvelle stratégie pour le
secteur.
6621.3.095

6621.3.111 Mes. 33.7 Construction d'un axe tram entre le CERN et St-Genis-Pouilly - Porte-de-France
B3
Cette mesure est suspendue par l'agglomération dans l'attente d'une densification plus importante le long de l'axe desservi par
le tramway. Dans l'intervalle un Bus à haut niveau de service est déployé à l'horizon PA4 (mesures PA4 hors FI) pour répondre
aux besoins de desserte entre Saint-Genis-Pouilly et le cœur d'agglomération.
Mes. 34.14 Mise en site propre et développement de l'axe TC tronçon Cressy - Bernex avec
B3
requalification de l'espace-rue
Cette mesure est liée aux études sur l'élargissement de l'autoroute et le développement du grand projet Bernex. L'OFROU
mène une partie des études concernant le franchissement de l'autoroute. La fin de l'étude préliminaire est prévue pour 2022
et permettra de déterminer les impacts sur le réseau actuel au droit du secteur de Cressy et de préciser l'ambition de la mesure.
La réalisation n'est pas envisagée avant l'horizon C4.
6621.3.114

Mes. 35.10 Développement d'un réseau urbain de rabattement MD vers le pôle d'échange
B3
multimodal de St-Julien-en-Genevois
Cette mesure doit être redéfinie pour être mieux adaptée et articulée avec les projets de développements du secteur de la gare
de Saint-Julien-en-Genevois (notamment mesure 6621.3.204). Elle est suspendue et son inscription sera réévaluée dans le
cadre du PA5.
6621.3.132 Mes. 36.1.30 Réaménagement de la rue de la Terrassière avec fusion des arrêts TC
B3
Suite au refus en votation populaire du projet de piétonisation du secteur de Rive début 2021, une nouvelle vision du secteur
doit être développée entre la Ville de Genève et le canton de Genève. La réalisation n'est pas envisagée avant l'horizon C4.
6621.3.116

6621.3.191 Mes. UD2-14 Mail sud aéroport
Bs3
Suite au rejet des Modifications de zones Cointrin est et ouest, le projet sur ce secteur est revu. Cette mesure n'est pas
reconduite dans le cadre du PA4.

Par ailleurs, les mesures suivantes qui ne figurent dans les tableaux de mise en œuvre, ni dans les accords sur
les prestations sont suspendues en raison de leur manque de maturité :
6621.2.292 / UD5-08 Grands-Prés – Mon-Idée
6621.273 – 6621.2.320 / UD7-08 La Pallanterie
C'est également le cas des autres mesures qui n'ont pas été validées par la Confédération dans le cadre du PDCn
car en extension sur la zone agricole. Celles-ci doivent être réinterrogées dans le cadre de la révision du PDCn.
Elles ne sont pas abandonnées car les besoins en capacité d'accueil demeurent.
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5.3

Mise en œuvre des mesures des générations précédentes

Vue globale de la mise en œuvre
Le Grand Genève, via les projets d’agglomérations 1, 2 et 3 s’est engagé à réaliser 393 mesures planifiées
en horizon A :
-

60 mesures de transport bénéficiant d'une subvention fédérale
105 mesures de transport ne bénéficiant pas d'une subvention fédérale
32 mesures environnement-paysage
196 mesures d'urbanisation

Aujourd’hui, plus de la moitié (56%) des mesures sont dans un état de mise en œuvre conforme aux délais
de réalisation prévus dans le cadre des Projets d'agglomération, contre XX% lors du PA3. Dans les 4
dernières années, l'ensemble des maîtres d'ouvrage ont donc accéléré la mise en œuvre des mesures
programmées. La mise en service du Léman Express en décembre 2019 a constitué un véritable catalyseur
pour les mesures du Grand Genève. Un quart des mesures reste en "léger retard" et le reste est en retard
relativement important (14%) ou abandonné (7%).
Cet état global est très différencié selon la typologie des mesures considérées. La plupart des mesures
d'urbanisation sont reportées d'une génération à l'autre, selon leur état d'avancement et peuvent donc apparaître
à plusieurs reprises dans les tableaux de suivi de la mise en œuvre.
Les mesures de transports bénéficiant d'une subvention fédérale sont aux 2/3 conformes aux délais de
réalisation ou légèrement en retard, tandis qu'un quart seulement des mesures de transport ne bénéficiant pas
de subvention fédérale sont dans un état de réalisation conforme aux délais ou légèrement en retard.

Figure 50 : Etat de mise en œuvre des mesures de transport des Projets d'agglomération 1, 2 et 3
S'agissant des mesures d'environnement-paysage, quasiment les trois-quarts d'entre-elles sont dans un
état de réalisation conforme aux délais de réalisation ou légèrement en retard.
Il en va de même pour les mesures d'urbanisation pour lesquelles ce nombre atteint plus de 80%. Ce dernier
chiffre doit cependant être relativisé par la continuité des mesures d'urbanisation à travers les générations de
Projet d'agglomération.
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Etat de mise en oeuvre des
mesures urbanisation des PA1, 2 et
3
7

17

état théorique à
atteindre

28

Léger retard
(≤ 4 ans)
Retard relativement
important (> 4 ans)

144

arrêt / suspension
de la planification

Figure 51 :Etat de mise en œuvre des mesures environnement-paysage et urbanisation des Projets
d'agglomération 1, 2 et 3
Progression dans la réalisation des mesures des Projets d'agglomération 1, 2 et 3
Les « Etat de mise en œuvre » réalisés en 2016 à l'occasion du Projet d'agglomération 3 et réalisés en 2021 à
l'occasion du Projet d'agglomération 4 permettent de préciser l'analyse précédente pour les mesures des Projets
d'agglomération 1 et 2. Les mesures du Projet d'agglomération 3, quant à elles, ne font pas l'objet de cette analyse
car elles ne figurent pas dans l'Etat réalisé en 2016.
Les figures suivantes présentent donc, par catégorie d'Etat de mise en œuvre, l'état d'avancement réel de la
mesure :
Planification en cours : la mesure est en cours d'étude
Travaux en cours : les travaux de la mesure ont effectivement débuté ; pour les mesures cofinancées,
le dossier de cofinancement fédéral est signé, ou exceptionnellement, une autorisation anticipée de
démarrage des travaux a été donnée.
Réalisé : la mesure est mise en service
Abandonné / suspendu : la mesure est abandonnée (mesures auxquelles l'agglomération renonce) ou
suspendue. Dans ce dernier cas, la volonté du maître d'ouvrage de réaliser la mesure est toujours avérée,
mais les conditions-cadre ont évolué et ne permettent plus sa réalisation dans les délais ou selon les
intentions prévues (évolution du contexte ou des mesures liées, motifs réglementaires ou politiques
ressources non priorisées sur le projet) et aucune date crédible n'est articulée pour la mise en œuvre.
Pour cette analyse, il paraît pertinent de distinguer d'une part les mesures infrastructurelles (mesures transport et
environnement-paysage) et d'autres les mesures d'urbanisation.
Pour les mesures infrastructurelles, quelle soient ou non cofinancées par la Confédération, on constate
deux phénomènes :
1-

Entre 2016 et 2021, globalement, le nombre de mesures en "retard relativement important"
augmente, passant de 5 mesures à 19 mesures pour les mesures transport cofinancées, de 2 à 13
mesures pour les mesures transport non cofinancées et de 1 à 8 pour les mesures environnementpaysage. Ce décalage temporel est logique compte-tenu des échéances pour qualifier les mesures en
retard.

2-

Parallèlement, l'état d'avancement réel de ces mesures progresse de façon très significative :
L'ensemble des mesures, conformément aux délais de réalisation des projets d'agglomération
("Etat théorique à atteindre"), est mis en service ou en travaux, ce qui est normal compte-tenu
des échéances concernées (début des travaux au plus tard en 2018) ; on note également
l'augmentation du nombre de mesures en travaux ou réalisées par rapport à l'état 2016.
La grande majorité des mesures en "léger retard" sont en travaux ou réalisées ; là-aussi,
leur nombre progresse par rapport à 2016, et ce, parfois de manière importante.
Les mesures encore en cours de planification sont à des stades d'étude suffisamment
avancés pour qu'elles ne soient plus remises en cause.
Pour les mesures "en retard relativement important », il subsiste un volume important de
mesures "en cours de planification" pour lesquelles, selon l'analyse menée par l'agglomération
auprès des maîtres d'ouvrages concernés, une réalisation, en retard, reste très probable. En
effet, le financement de ces mesures est acquis, un maître d'ouvrage est identifié et la
mesure est prise en charge.
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Figure 52 : Progression 2016 - 2021 des mesures transport et environnement-paysage des Projets
d'agglomération 1 et 2
Pour les mesures d'urbanisation, la progression de l'état d'avancement réel entre 2016 et 2021 est beaucoup plus
nette. Globalement à quelques exceptions près, bien identifiées, les mesures d'urbanisation se réalisent.

Figure 53 : Progression 2016 - 2021 des mesures d'urbanisation des Projets d'agglomération 1 et 2
Les mesures infrastructurelles des Projets d'agglomération 1 et 2 sont globalement en retard dans le cadre
du bilan réalisé en 2021 : une majorité de celles-ci sont "en léger retard" ou en "retard relativement
important". Cette qualification est déterminée sur la base des dates de début des travaux selon les
directives.
Cependant, ces données montrent surtout que l'état d'avancement réel des mesures progresse de façon
très marquée entre le bilan réalisé à l'occasion du Projet d'agglomération 3, en 2016, et le bilan réalisé à
l'occasion du Projet d'agglomération 4, en 2021. Cela démontre une maturité accrue des mesures et qu'un
"seuil" dans la réalisation a été franchi par l'agglomération entre la troisième et la quatrième génération
de Projets.
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Projet d'agglomération 1 : Une mise en œuvre maîtrisée
Eléments-clés
Dans les tableaux de mise en œuvre, les mesures du Projet d'agglomération 1 sont au nombre de 85 (hors
mesures abandonnées):
18 mesures de transport cofinancées
3 mesures environnement-paysage non cofinancées
64 mesures d'urbanisation

Figure 54 : Projet d'agglomération 1 - Etat de mise en œuvre, taux de sollicitation du financement fédéral à fin
2020 et progression de l'état d'avancement réel

La mise en œuvre du Projet d'agglomération de première génération est globalement maîtrisée :
La grande majorité des mesures de transport sont réalisées ou en cours de travaux. Deux mesures
font exception :
o La mesure 6621.032 (36-3-2) - Développement TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) :

o

-

infrastructures pour trolleybus qui est passe d'être autorisée ; ses travaux devraient débuter d'ici 2022
La mesure 6621.038 (30-3) – Construction d'une passerelle piétonne et/ou aménagement MD pont du MontBlanc : ce projet emblématique a été remis en question à plusieurs reprises techniquement et politiquement,
Aujourd'hui, Ville et Canton de Genève envisagent un début des travaux en 2025. Des aménagements
provisoires ont été mis en place

Les mesures environnement-paysage sont en cours de réalisation ou déjà réalisées.
La très grande majorité des mesures d'urbanisation est réalisée ou en cours de réalisation à court
terme.
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Principales mesures en retard relativement important
Le délai dans la mise en œuvre des mesures d'urbanisation est un facteur qui explique le "retard relativement
important" de plusieurs mesures infrastructurelles, étroitement liées à la réalisation de développements urbains et
ont pris du retard dans le cadre de la planification coordonnée entre urbanisation et transports au sein de Grands
Projets genevois :
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-

Dans le secteur de Bernex, les mesures d'urbanisation 6621.256 / 34-UD et 6621.27 / 34-UD
coordonnées avec les mesures infrastructurelles suivantes :
i. 6621.013 / 34-5 Extension du TCOB
ii. 6621.016 / 34-4 Requalification de la route de Chancy
iii. 6621.259 / 34-MAP Césure paysagère Bernex

-

Mesure d'urbanisation 6621.201 / 10-UD en lien avec la mesure 6621.04 / 30-6 - Requalification
des espaces publics PAV.

-

Dans le secteur des Communaux d'Ambilly, la mesure d'urbanisation 6621.27 / 36.3 – UD en
lien avec le TCSP Eaux-Vives – Communaux d'Ambilly (6621.032 / 36-3-2)

-

Dans l'agglomération régionale de Saint-Julien-en-Genevois, sur l'ensemble de l'axe urbain
(mesures d'urbanisation 6621.261 / 35-UD, 6621.262 / 35-UD – abandonnée – et 6621.231 /
14-UD) en lien avec le tramway (mesure du PA2) et le TCSP Saint-Julien (6621.017 / 35-3)
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Projet d'agglomération 2 : Une concrétisation laborieuse
Eléments-clés
Dans les tableaux de mise en œuvre, les mesures du Projet d'agglomération 2 sont au nombre de 176 (hors
mesures abandonnées) :
27 mesures de transport cofinancées
55 mesures de transport non cofinancées
28 mesures environnement-paysage
66 mesures d'urbanisation

Figure 55 : Projet d'agglomération 2 - Etat de mise en œuvre, taux de sollicitation du financement fédéral à fin
2020 et progression de l'état d'avancement réel
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La majorité des mesures infrastructurelles de transport et d'environnement-paysage du Projet
d'agglomération 2 sont en retard (léger retard ou retard important). Si l'état d'avancement réel de ces mesures
a nettement progressé entre 2016 et 2021, la majorité des mesures sont toujours à un stade de "planification
en cours", phase durant laquelle les incertitudes de réalisation continuent de peser.

L'agglomération a porté une attention particulière sur l'ensemble des mesures du PA2, très nombreuses. Cet effort
de recadrage ainsi que le suivi de l'état d'avancement des mesures permet de préciser que la concrétisation
de la plupart des mesures PA2 restant à réaliser sont programmées dans les années à venir, d'ici au PA5 (ex
: mesure phare du tram Genève / St Julien). Par ailleurs, l'agglomération a identifié une quinzaine de mesures
auxquelles elle renonce.
Principales mesures en retard relativement important
Pour le Projet d'agglomération 2, le besoin de coordination urbanisation – transport explique également
plusieurs retards relativement importants :
-

Dans le secteur de Bernex, la mesure d'urbanisation 6621.2.283 / UD 4-13 coordonnée avec
les mesures infrastructurelles suivantes :
i. 6621.2.035 / 34-12 Traitement de l'espace public le long du tramway vers Vailly
ii. 6621.2.036 / 34-8 Boulevard urbain de Bernex
iii. 6621.2.088 / 34-10 P+R Bernex – Suzette

-

Dans le secteur du PAV (mesure d'urbanisation 6621.2.271 / UD 4-01) en lien avec la mesure
6621.2.019 / 30-14 Ring PAV et 6621.2.097 / 35-24 Construction d'un dispositif modes doux
entre le stade et l'avenue Eugène Lance.

-

En lien avec l'axe urbain Cherpines – Saint-Julien-en-Genevois (mesures d'urbanisation
6621.2.274 / UD4-04, 6621.2.277 / UD 4-07 et 6621.2.281 / UD 4-11) coordonnées avec
plusieurs mesures infrastructurelles :
i. 6621.2.345 / MAP 4-11 Aménagements aux abords de l'Aire aux Cherpines
ii. 6621.2.349 / MAP 4-15 Aménagements paysagers en bordure d'autoroute aux
Cherpines
iii. 6621.2.038 / 35-10 Boulevard urbain sud Saint-Julien
iv. 6621.2.039 / 35-12 Priorisation des TP à l'entrée sud de Saint-Julien
v. 6621.2.094 / 35-21 Connexion modes doux Plan-les-Ouates – Cherpines
vi. 6621.2.095 / 35-22 Aménagements modes doux et traitement paysager du chemin des
Cherpines

-

Dans le centre local de Satigny, retard du développement urbain (6621.222 / 13-UD SatignyGare) qui impacte la réalisation des espaces publics de la gare (6621.2.010 / 13-12 Optimisation
des espaces publics en gare de Satigny)

Dans le cadre du Projet d'agglomération 2, d'autres problématiques liées à la complexité des projets ou des
secteurs concernés :
Voie verte d'agglomération Bonne – Saint-Genis-Pouilly, constituée de plusieurs mesures en
rive droite (6621.2.018 / 30-11 Aménagement modes doux pour relier la voie verte
d'agglomération) et voie verte de Bernex (6621.2.032 / 33-9 Aménagement de la place de la
gare ZIMEYSA et réseau modes doux, 6621.2.034 / 33-11 Voie verte d'agglomération centre de
Vernier – Route du Mandement). Cette multiplicité de mesures et de maîtrises d'ouvrages
(cantonale, communales, privées) entraîne une complexité dans la maîtrise foncière et dans la
réalisation du projet d'ensemble.
Les aménagements dans le secteur de l'aéroport, qui restent complexes et en lien avec le projet
d'élargissement de l'autoroute : mesures 6621.2.044 / 32-2-7 Requalification de l'avenue Louis
Casaï, 6621.2.045 / 32-2-8 Axe fort transport public route de Pré Bois.
Dans le Chablais, les mesures liées au Bus à haut niveau de service entre Genève et Sciez :
6621.2.017 / 16-20 BHNS sur la RD1005 entre Genève et Sciez et 6621.2.074 / 16-27
Aménagement d'un P+R en lien avec le BHNS sur la RD1005
Certains retards sont liés à la coordination avec d'autres mesures ou projets devant être réalisés au préalable :
Mesures liées aux aménagements en gare réalisés par les CFF retardées du fait du
décalage des calendriers. Cela concerne en particulier les mesures suivantes :
i. 6621.2.003 / 12-10 Amélioration de l'accessibilité à la gare de Coppet
ii. 6621.2.008 / 12-18 Aménagement de l'accessibilité modes doux à la gare de Rolle
iii. 6621.2.027 / 31-3 Amélioration de l'accessibilité modes doux à la gare de Nyon
-

Mesure d'accompagnement du tramway d'Annemasse : 6621.2.118 / 36-1-18 Construction d'un
P+R au terminus du tramway d'Annemasse phase 1.

Pour terminer, les retards de quelques mesures sont à imputer à des difficultés de mise en œuvre (projets en euxmêmes, opportunité politique, problématiques de ressources, etc.). Cela concerne notamment les mesures
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6621.2.021 / 30-19 Axe fort tangentiel petite ceinture Place des Nations, 6621.2.029 / 31-9 Requalification du
réseau routier à Nyon, 6621.2.101 / 39-4 Connexion entre la gare TGV de Bellegarde et les véloroutes, 6621.2.117
/ 36-1-17 Requalification de la route de Chêne, 6621.2.118 / 36-1-18 Construction d'un P+R au terminus du
tramway d'Annemasse phase 1.
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Projet d'agglomération 3 : Une mise en œuvre bien engagée
Eléments-clés
Dans les tableaux de mise en œuvre (annexe X), les mesures du Projet d'agglomération 3 sont au nombre de
110 (hors mesures abandonnées) :
12 mesures de transport cofinancées
35 mesures de transport non cofinancées
54 mesures d'urbanisation

Figure 56 : Projet d'agglomération 3 - Etat de mise en œuvre, taux de sollicitation du financement fédéral à fin
2020 et progression de l'état d'avancement réel++
La concrétisation de la troisième génération de Projet est globalement cohérente avec les délais de réalisation
prévus pour le PA3.

L'analyse plus fine de l'état réel d'avancement des mesures infrastructurelles montre que la concrétisation est déjà
bien engagée (25% des mesures de transport cofinancées en travaux, 30% des mesures de transport non
cofinancées en travaux ou déjà réalisées) et l'examen attentif des mesures "en cours de planification" confirme
que leur réalisation devrait s'engager dans les prochaines années.
D'une façon générale, les mesures du Projet d'agglomération 3 sont à un niveau de maturité cohérent avec
l'horizon de réalisation A.
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Principales mesures en retard relativement important
A ce stade, aucune mesure du PA3 n'est "en retard relativement important" et aucune mesure ne semble
justifier une attention particulière en matière de risque d'écart par rapport au planning initialement prévu.
Au contraire, les vérifications faites auprès des maîtres d'ouvrages concernés montrent qu'il y a une bonne prise
en charge de la réalisation des mesures.
Les enseignements de l'état de mise en œuvre des Projets d'agglomération 1, 2 et 3
Depuis 2016, l'agglomération a mené un important travail pour fiabiliser et crédibiliser la réalisation des
mesures inscrites dans les accords sur les prestations successives. Ce travail a permis de préciser
l'avancement réel de la mise en œuvre des Projets d'agglomération 1, 2 et 3.
Globalement la réalisation des mesures des Projets d'agglomération 1 et 2 est en retard par rapport au
calendrier défini par les dispositions pour le programme en faveur du trafic d'agglomération, mais la
maturité de ces mesures a fortement progressé depuis 2016 :
Le Projet d'agglomération 1 est en passe d'être mis en œuvre complètement d'ici 2025 ;
Les mesures du Projet d'agglomération 2, restent à ce jour celles pour lesquelles
l'agglomération doit porter une attention particulière, en raison du nombre significatif de
mesures en phase de planification. La maturité de ces mesures nous laisse à penser que la
majorité va entrer d'ici 2025 dans une phase de réalisation, comme notamment la mesure phare
du tramway Genève – Saint-Julien, a l'instar du PA1 qui a basculé dans une phase importante
de mise en œuvre après 2016. Le retard sur la mise en service du LEX et sur toutes les mesures
liées est aujourd’hui en cours de rattrapage fort compte tenu de sa mise en service qui a
servi de catalyseur sur les différentes mesures, les ambitions politiques et les résultats en
matière de fréquentation. Le même phénomène se produit avec la concrétisation du tramway
d’Annemasse et la voie verte d’agglomération qui ont un effet galvanisant sur les mesures. Ce
gain d'expériences en matière de gestion de mesures est également un gage de maîtrise
pour les prochaines réalisations.
Le Projet d'agglomération 3 progresse selon la planification prévue et a déjà bien
débuté sa mise en œuvre.
L'analyse des raisons des retards, mais également, des raisons conduisant l'agglomération à renoncer à certaines
mesures – dont une majorité pour le PA2 – démontre le besoin de porter une attention particulière aux
conditions préalables qui conduisent à l'inscription d'une mesure dans les Projets d'agglomération,
concernant notamment :
La maturité de la mesure (faisabilité technique, enjeux fonciers notamment)
Le portage effectif de la mesure, en particulier lorsque de multiples maîtrises d'ouvrages
prennent part à la mesure
Les ressources à disposition au sein des maîtrises d'ouvrage pour réaliser la mesure.
Il faut également noter que le retard pris dans la réalisation de plusieurs grands projets majeurs, Bernex,
Cherpines, Praille-Acacias-Vernets en particulier, entrainent non seulement un report des mesures
infrastructurelles qui doivent assurer leur desserte (coordination urbanisation-transports) mais surtout un
retard dans la construction des potentiels de logements (et d'emplois) prévus dans ces opérations. Ceci
pénalise l'atteinte de l'objectif de rééquilibrage de l'offre en logements dans la partie genevoise de
l'agglomération centrale.

CD-2021-036

Annexe

125 l 214

125/214

5.4

Mise en œuvre et controlling

Le canton de Genève en coordination avec le District de Nyon, le Canton de Vaud et le Pôle métropolitain a mis
en place différentes actions pour assurer et faciliter la mise en œuvre des mesures des projets
d'agglomération dans les délais fixés. Elles visent à garantir le respect des processus et directives fédérales
pour leur réalisation. Ces actions sont régulièrement revues et améliorées par une équipe dédiée au contrôle de
gestion (3 personnes au canton de Genève et 1 personne au canton de Vaud) pour garantir un niveau élevé de
suivi et de contrôle, reconnu par les services fédéraux et en particulier l'Office fédéral des routes.
Une attention particulière est portée à la sensibilisation des maîtres d'ouvrage aux procédures mises en place pour
encadrer et suivre les mesures prioritaires cofinancées par la Confédération et/ou le Canton et au processus de
monitoring des données de ces mesures.
Un contrôle de l'utilisation adéquate de la subvention fédérale
Les contrôles délégués par les services de la Confédération sont effectués par les équipes du contrôle de gestion.
Ils ont pour objectif de gérer les risques (financement et planning) pesant sur la mise en œuvre du programme et
des mesures cofinancées, avec notamment :
Le respect des directives fédérales et cantonales (voire nationales pour la France)
La vérification de la capacité du porteur de projet à financer la mesure ;
L'effectivité et l'imputabilité des dépenses au sens de l'OUMin et des directives OFROU /OFT;
La planification des mesures prioritaires et vérification de la qualité des demandes de cofinancement à
destination de la Confédération ;
Le bon usage des moyens alloués : la mesure réalisée correspond à l'objet prévu dans le Projet
d'agglomération.
Lors de chaque demande annuelle de versement et au moment du décompte final, les contrôles suivants sont
effectués sur les mesures :
Les financements sollicités sont octroyés dans les délais ;
L'objet de la demande de financement est conforme à la convention et aux accords de prestation
(notamment le chapitre 4.3 – début des travaux des avant-projets) ;
L'effectivité et l'imputabilité des dépenses pour lesquelles la subvention fédérale est sollicitée.
Le financement des mesures
Le canton de Genève, pour chaque génération, vote au Grand Conseil une "loi programme" qui assure le
financement de l'investissement des mesures cantonales ou communales prévues sur le territoire genevois. Ces
lois-programmes financent les études et travaux réalisés sur le domaine cantonal et jusqu'à 50% des études et
travaux réalisées sur le domaine communal par l'intermédiaire d'une subvention à l'investissement pour but de
faciliter la concrétisation des mesures.
Le conseil régional du district de Nyon s’appuie sur le dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise
(DISREN), instrument de financement pour les projets d'intérêt régional. Le DISREN, alimenté par les communes
de l'association, assure un cofinancement solidaire aux porteurs de projets sur décision du conseil intercommunal.
Dans le Genevois français, les maîtres d'ouvrage s'appuient, en complément de leur autofinancement, sur des
leviers de financements pluriels : contractualisations, appel à projets, accords territoriaux ad hoc, engageant
notamment l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union européenne, les Départements et les EPCI.
Un pilotage renforcé du programme d'agglomération
En 2018, le Canton de Genève a élaboré un "Manuel de programme du Projet d'agglomération" pour renforcer la
mise en œuvre du Projet d'agglomération Grand Genève. Ses objectifs sont de :
Consolider le pilotage politique, la gouvernance du programme d'agglomération et mettre en place un
pilotage stratégique afin de pouvoir faire les arbitrages nécessaires à la bonne conduite du programme
d’agglomération et assurer une priorisation adéquate des ressources humaines et financières ;
Renforcer la coordination transversale entre l'urbanisation, les transports et l'environnement pour clarifier
les rôles et responsabilités des directions qui mettent en œuvre les mesures ;
Formaliser le suivi et contrôle de toutes les mesures, le processus de collecte des données à travers les
outils relatifs et leur consolidation selon les indicateurs définis.
Les principes de ce manuel s’appliquent aux partenaires français et vaudois.
En complément, l'équipe du Projet d'agglomération est intégrée aux Comités de pilotages et comités techniques
des projets à enjeux majeurs (notamment les projets de tramway ou de voie vertes). Ainsi, elle peut faire valoir au
bon niveau les besoins et objectifs du Grand Genève, en particulier en termes de qualité de projet et de calendrier
de réalisation et apporter aux maîtres d'ouvrage concernés tout l'appui nécessaire pour réaliser leur mesure.
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Un reporting régulier pour mesurer l'avancement, la qualité des réalisations et leur coût
Un reporting régulier auprès des maîtres d'ouvrage a été mis en place par l'équipe du Projet d'agglomération. Il
permet de collecter les données "projet" des mesures afin de pouvoir opérer un suivi trimestriel, semestriel ou
annuel en fonction de la priorité des mesures. Les données collectées et monitorées permettent d’évaluer et de
comparer l'avancement des mesures en fonction des indicateurs internes, d'analyser les risques qui pèsent sur le
programme et enfin mesurer les effets des Projets d'agglomération selon les valeurs cibles des indicateurs MOCA.
L'enjeu majeur que rencontre aujourd'hui le Grand Genève concerne principalement la consolidation des données
en une base de données centralisée et unique avec un système dynamique de requête plus performant, au niveau
technique et opérationnel. Un applicatif d'informatique décisionnelle mis en place permet de consolider, modéliser
et restituer les données issues de différentes bases de données (notamment des bases de données projet et
bases de données financières). Il améliore et optimise les décisions prises pour la mise en œuvre grâce à une vue
d’ensemble des mesures et des Projets d'agglomération avec une mise en perspective des risques et des
problèmes identifiés.
Un accompagnement et un appui aux maîtres d'ouvrage
Des brochures explicatives à destination des maîtres d'ouvrage ont été réalisées pour expliquer le processus de
demande de cofinancement fédéral et simplifier la compréhension du cadre fédéral à suivre et des délais imposés.
Ces brochures définissent et standardisent les équivalences entre la Suisse et la France auxquelles sont
confrontés les maîtres d'ouvrages français. Elles portent sur les thèmes suivants :
Obtenir le cofinancement fédéral de ma mesure
Faire une demande de versement fédéral pour ma mesure
Réaliser le décompte final de ma mesure

Figure 57 : Brochures à destination des maitres d'ouvrage

Ces brochures se basent sur les directives de l’OFROU relatives aux mesures de Circulation routière, Tramway
et Mobilité douce (version 13.0 du 20 sept. 2019) et permettent de mettre en place un accompagnement
personnalisé, pertinent et efficace du maître d'ouvrage. Une quatrième brochure sur la gestion des mesures
forfaitaires du Paquet mode doux liste A est prévue en 2021.
Enfin, l'équipe du Grand Genève organise deux fois par an des rencontres entre maîtres d'ouvrage basées sur
l'échange d'expérience. Selon l'actualité du moment, ces rencontres visent à :
Renforcer la coordination transversale au sein des porteurs de projet du programme d'agglomération
Diffuser une information régulière et commune à tous sur les procédures
Echanger sur les bonnes pratiques et expériences entre les maîtres d'ouvrage
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5.5

Points faibles de la mise en œuvre

Une agglomération
multipolaire autour de
l’ossature ferroviaire
Densification autour
des axes TP et MD
structurants
Maillage vert, réseaux
MD et espaces
publics

Consolidation de la
charpente paysagère
et réduction des
nuisances

Projet
d'agglomération 1
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Canton de Genève
/

District de Nyon
/

Besoins
Conforter la
multipolarité autour
de l’ossature
ferroviaire

/

Genevois français
Certaines interfaces
multimodales toujours
en voie de
structuration et de
densification
/

Grands projets
urbains et axes TP /
MD à l’arrêt ou
peinant à se
concrétiser.
Manque de
priorisation politique,
difficultés foncières
ou opérationnelles,
dépendance par
rapport à d’autres
projets
Concrétisations des
PPP à poursuivre
Manque de visibilité
de la contribution des
PA à la réduction des
nuisances

Manque de
priorisation politique,
difficultés foncières
ou opérationnelles,
dépendance par
rapport à d’autres
projets
Concrétisations des
PPP à poursuivre
Manque de visibilité
de la contribution des
PA à la réduction des
nuisances

Manque de
priorisation politique,
difficultés foncières
ou opérationnelles,
dépendance par
rapport à d’autres
projets
Concrétisations des
PPP à poursuivre
Manque de visibilité
de la contribution des
PA à la réduction des
nuisances

Mobiliser les leviers
de mise à l’agenda et
de concrétisation

Accélérer la
réalisation des grands
projets

Mieux connaitre les
effets des mesures
sur l’environnement
Poursuivre la
protection et la
valorisation de la
charpente paysagère
Le Projet d'agglomération 1 est globalement en retard dans sa mise en œuvre au regard des
échéances du DTPA. Cependant, cette mise en œuvre a fortement progressé depuis 2016 et sa
réalisation devrait se finaliser dans les prochaines années.

Projet
d'agglomération 2

Le Projet d'agglomération 2 est également globalement en retard dans sa mise en œuvre au
regard des échéances du DTPA. Sa mise en œuvre a également significativement progressé
depuis 2016 en parallèle d'un travail de renoncement de mesures dont la faisabilité est remise en
cause. Malgré cela, il subsiste un nombre important de mesures en phase de planification sur
lesquelles continuer de peser un risque de retard voire de remise en question. Les prochaines
années seront déterminantes pour le Projet d'agglomération 2 : son niveau de maturité actuel
nous laisse à penser qu'il va basculer dans une phase importante de réalisation d'ici au PA5.
Compte-tenu des enjeux, celui-ci doit cependant faire l'objet d'une attention particulière de la part
de l'Agglomération.

Projet
d'agglomération 3

Le Projet d'agglomération 3 est aujourd'hui globalement cohérent avec les échéances du DTPA.
Sa mise en œuvre est bien engagée, signe d'une maturité accrue de ses mesures.
Pour l'Agglomération, l'enjeu réside sur dans un suivi actif pour s'assurer que sa réalisation ne
dérive pas.
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6 Vision d’ensemble 2040
Résumé

En 2040, les partenaires du GLCT souhaitent que la métropole du Grand Genève soit :
-

-

-

-

-

VERTE :
o La charpente paysagère (structure naturelle et agricole) est préservée et constitue
le socle du territoire.
o Le maillage vert assure la continuité et la perméabilité entre les entités du
territoire et permet de développer la nature en ville.
o La charpente paysagère et le maillage vert sont des réservoirs de biodiversité,
des espaces de respiration et de délassement pour les habitants.
MULTIPOLAIRE :
o Les centres métropolitains, régionaux et locaux ainsi que les villages et les pôles
d’activités majeurs sont diversifiés et complémentaires.
o Le réseau rapide métropolitain des transports publics (Léman Express et TER,
interurbain, rabattements), le réseau des transports individuels motorisés ainsi
que les liaisons modes doux structurantes (voies vertes, liaisons) soutiennent la
multipolarité.
COMPACTE :
o Les espaces urbains se qualifient par une densité élevée et adaptée au contexte,
une qualité urbaine élevée avec une large place laissée à la végétalisation et à la
nature en ville, des espaces publics sûrs, confortables et inclusifs et des espaces
routiers pacifiés.
DE PROXIMITES :
o Proximité spatiale : Les centres, les villages et quartiers sont porteurs de
proximité pour la vie quotidienne. Les transports publics, les loisirs de proximité
ainsi que l’économie locale sont facilement accessibles.
o Proximité temporelle : les transports publics et les modes doux assurent des
liaisons performantes.
TRANSFRONTALIERE :
o Les équilibres territoriaux et la solidarité sont recherchés entre les différentes
composantes du Grand Genève (ressources naturelles, logements, emplois,
fonctions, mobilités, services et équipements). Les mécanismes de gouvernance
et de financement sont adaptés aux besoins des habitants et de l’économie et
facilitent la réalisation des projets.
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6.1

D'un projet à l'autre : continuité et enrichissement de la vision du Grand
Genève

Le projet d'agglomération de 4e génération s'inscrit dans la continuité des projets d'agglomération précédents. Au
fil des générations, la coopération renforcée et la meilleure connaissance partagée du territoire apportent une
lecture plus fine du fonctionnement territorial.

Figure 58 : Continuité et enrichissement des projets d'agglomération successifs
-

2007 : La 1ère génération du projet d’agglomération définit la grande ossature principale qui permet de
relier le cœur d'agglomération aux centres régionaux autour d'axes radiaux structurants.

-

2012 : A l’issue d’un vaste travail de concertation locale dans le cadre des PACA, la 2nde génération
affirme la multipolarité de l'agglomération, en introduisant les notions d'agglomérations centrale et
régionales. Cette distinction reconnait les identités spécifiques des composantes du Grand Genève,
affiche l'importance des connexions entre elles et à l'intérieur de chacune d'elles, en complément des
liaisons radiales.

-

2016 : Le projet d'agglomération 3 poursuit cette lecture et met en évidence les bassins de vie et leurs
interconnexions, ainsi que la nécessaire prise en compte de l'espace des bourgs et villages. Elle constitue
une étape de consolidation et d’optimisation de la grande structure d'agglomération.

-

2021 : Le projet d’agglomération 4 renforce encore ces principes et finalise ainsi un cycle de planification
et de programmation engagé en 2007 avec le projet d'agglomération 1. Il amorce la pleine intégration
des enjeux de la transition écologique dans la prochaine génération en affirmant dès aujourd’hui :
o Un besoin de proximité avec une prise en compte accrue de l'échelle des bassins de vie et des
quartiers ;
o Une volonté de maîtrise des projets (réduction du nombre de mesures, critères de sélection) ;
o La mise à jour du projet paysage comme vecteur de la régulation climatique et de la qualité de
vie en ville (démarche en cours).

A travers ces différentes étapes, la charpente paysagère et le maillage vert demeurent le socle fondamental dans
lequel s'inscrit la structure urbaine de la métropole genevoise, bien qu'ils n'aient pas été représentés sur les croquis
des PA1, 2 et 3.
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6.2

Vision d'ensemble : la métropole du Grand Genève en 2040

Forts de leurs habitudes de coopérations transfrontalières, les partenaires du Grand Genève partagent aujourd’hui
une vision d’ensemble du territoire : une métropole verte, multipolaire, compacte, de proximités et transfrontalière.
Cette vision d’ensemble, qui devra être concrétisée à l’horizon 2040, s’articule autour de ces cinq axes.

Figure 59 : Vision d'ensemble du Grand Genève en 2040 : une métropole verte, multipolaire, compacte, de proximité et
transfrontalière.
Une métropole verte
En 2040, le Grand Genève assure une haute qualité environnementale et paysagère, reconnaît la valeur de ses
espaces naturels et agricoles et les services écosystémiques qu'ils rendent, y compris dans l'urbain, et a réduit
ses atteintes aux ressources naturelles. Pour assurer cette qualité environnementale et paysagère, le Grand
Genève a systématisé l'intégration des enjeux environnementaux et paysagers en amont des projets. Le paysage
est reconnu comme produit de la préservation d’espaces remarquables et comme résultante de sa prise en compte
par les maitres d’ouvrages, autour d’une culture partagée de ses enjeux, à toutes les échelles. Il garantit la
production d’espaces de qualité.
L'armature paysagère (charpente et maillage) est consolidée aux différentes échelles. Une attention particulière
est accordée au renforcement de la perméabilité et au développement de synergies fonctionnelles entre les
espaces urbains et les espaces ouverts ou ruraux, notamment à travers l'aménagement d'un réseau d'espaces
verts dans les zones urbaines. Le lien entre le grand paysage et l'aménagement des franges urbaines améliore
les interrelations fonctionnelles et symboliques entre des espaces différents.
La charpente paysagère, socle et ressources du Grand Genève
Les structures naturelles (massifs forestiers, lacs et cours d'eau) sont respectées et assurent des liaisons
biologiques continues entre espaces de fonctionnement. Ils constituent le patrimoine commun du Grand Genève
et font donc l’objet d’une attention prioritaire. De nouveaux espaces naturels ont été aménagés pour combler les
lacunes entre les hots-spots et corridors biologiques, et ainsi renforcer l'infrastructure écologique.
Les espaces agricoles sont maintenus dans leur diversité et leurs fonctions sont viabilisées : espaces de
production, fonctions économiques locales, contributions à une alimentation saine et à la qualité paysagère,
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services écosystémiques, résilience du territoire etc. Ils sont pleinement considérés comme des ressources
locales majeures pour le Grand Genève : ce sont à la fois des réservoirs de biodiversité, des espaces de
respiration et de délassement pour les habitants, des espaces de production alimentaire ou d'énergies (eau, bois,
etc.). Ils participent significativement à la résilience du territoire par leur contribution à la régulation climatique, à
la séquestration du carbone et au bien-être et à la santé des habitants. Ils renforcent l’identité des paysages.
La charpente paysagère constitue le socle du territoire et permet de distinguer les espaces à préserver et les
nouveaux milieux naturels à aménager dans l'infrastructure écologique.
Le maillage vert, liant des entités du territoire
En 2040, le maillage vert assure continuités et perméabilités entre structures naturelles et espaces bâtis. Il
s'insère dans le tissu urbain dense et qualifie les franges urbaines. Garant du bon fonctionnement des entités de
la charpente paysagère, le maillage vert supporte des liaisons biologiques continues entre espaces fonctionnels
de différentes natures. Il se développe à toutes les échelles, de la métropole au quartier. Il offre des connexions
entre les aires urbaines et les espaces ouverts et contribue grandement au cadre et à la qualité de vie
internationalement reconnus de l'agglomération. Les franges urbaines, à l’interface entre espaces urbains et
ruraux, constituent des espaces stratégiques valorisés.
Une place importante est accordée à la nature en ville, dans l'espace bâti et dans les nouveaux projets, tant pour
sa contribution au respect de la biodiversité que comme vecteur d’acceptabilité de la densification des projets.
L'eau de pluie, récupérée et valorisée comme ressource pour le sol et la végétation, circule à ciel ouvert et est
évacuée le moins possible dans des canalisations.
Grâce aux efforts conduits pour concentrer l'urbanisation, accroître le report modal et limiter les besoins de
déplacements, en particulier TIM, les nuisances environnementales sont fortement réduites et la qualité de l'air
est améliorée.
Une métropole multipolaire
Le Grand Genève reconnaît les identités, interdépendances et complémentarités entre ses différentes
agglomérations et les centres urbains qui les composent. Il soutient et facilite les interactions et connexions entre
eux.
Une armature territoriale hiérarchisée et multipolaire
Les agglomérations et les centres urbains hiérarchisés, diversifiés et renforcés, contribuent à l’équilibre de
la région. Ils constituent un système en réseau :
Chaque espace urbain accueille une part équitable des emplois et logements du Grand Genève ;
Les fonctions urbaines sont réparties aux différentes échelles (métropolitaine, d'agglomération, de bassin
de vie, de proximité).
Les atouts spécifiques aux composantes du Grand Genève sont valorisés au bénéfice du tout.
Une multipolarité fondée sur le réseau rapide métropolitain
Le réseau rapide métropolitain connecte entre eux les agglomérations et centres urbains du Grand Genève. Il
repose sur les différents modes de transports. Il fait le lien avec les agglomérations voisines (Annecy, Lyon,
Lausanne-Morges, vallée de l'Arve).
Le réseau rapide de transports publics s’appuie sur :
Le RER transfrontalier Léman Express, et plus généralement le réseau ferroviaire, qui pénètre au
cœur de l’agglomération centrale et des agglomérations régionales.
Le réseau TP interurbain qui présente la même fonction que le rail, à savoir des dessertes de longue
distance, rapides et aisément identifiables, dont la vitesse commerciale est favorisée par des
aménagements spécifiques.
Le réseau TP urbain structurant (tramway, BHNS) qui lie efficacement entre eux les centres urbains de
l'agglomération centrale.
Le réseau routier suprarégional complète le réseau TP rapide :
Il connecte les centres urbains entre eux, mais surtout leur assure une desserte par l’extérieur, en se
positionnant en limite des secteurs urbanisés.
Il joue un rôle de desserte des zones urbaines, en limitant le trafic à l’intérieur de celles-ci.
Il assure une fonction de transit pour les flux qui traversent le territoire.
Il est renforcé par le désenclavement routier du Chablais et par l'élargissement de l’autoroute A1 entre Nyon et
Perly permettant de libérer les traversées urbaines des communes concernées au bénéfice des modes doux et
des transports publics.
Le réseau modes doux structurant, liaisons et voies vertes, constituent l’ossature d’un réseau régional de
mobilité douce beaucoup plus fin, desservant les quartiers et supportant les déplacements quotidiens.
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Les liaisons lacustres permettent des connexions rapides entre les deux rives du lac Léman et les
agglomérations régionales de Thonon et Nyon.
Un système de rabattement multimodal optimise le fonctionnement de cette ossature des mobilités grâce à des
interfaces multimodales dont la qualité d'espace public est particulièrement soignée.
L'offre structurante en matière de mobilité est complétée par le développement de service à la mobilité
(vélo/autopartage notamment), connectés aux principales interfaces, afin de favoriser la desserte du dernier
kilomètre au lieu d'origine et de destination et évitant ainsi le recours à l'utilisation du véhicule individuel.
Une métropole compacte
En 2040, le Grand Genève a systématisé dans tous ses espaces urbains, y compris dans l'espace villageois,
la densification vers l'intérieur avec une densité élevée adaptée au contexte et des espaces publics sûrs,
confortables et inclusifs.
Les espaces agricoles et naturels sont strictement préservés.
La mutation et le renouvellement urbain sont toujours privilégiés et les nouvelles emprises urbaines sont
exceptionnelles et limitées au strict minimum.
La qualité urbaine est recherchée ; une large place est laissée à la végétalisation, à la nature en ville, à
l'espace des cours d'eau.
L'espace routier est pacifié et réalloué au bénéfice des mobilités douces ou collectives.
Les dessertes locales irriguent les espaces urbains et permettent des rabattements vers les interfaces
connectées au réseau rapide de transports.
Les espaces publics sont le support de ces différentes fonctions ; adaptés au changement climatique, ils
constituent des îlots de fraîcheur en ville. Ils sont conviviaux et réponde aux principes de l'accessibilité
universelle.
Une métropole des proximités
Le Grand Genève de 2040 organise son territoire pour réduire les distances parcourues et assurer l'accueil de
la bonne fonction au bon endroit, au plus proche des habitants :
Les villes, villages et quartiers sont organisés à l’échelle du piéton ; des espaces publics confortables,
sécurisés, inclusifs supportent la ville des courtes distances et favorisent le lien social ;
Les centres sont porteurs de proximité, en fonction de leur position dans la hiérarchie, pour la vie
quotidienne, permettant de localiser la bonne activité au bon endroit et de concentrer une part du
développement urbain. Leur diversité contribue à l’équilibre de la région (répartition emplois/logements).
Une accessibilité aisée au réseau ferroviaire, au réseau TP structurant et aux voies vertes permet une
proximité entre les différentes composantes du Grand Genève ;
Les réseaux ferroviaires (train), TP structurant (tramway, BHNS) et MD (voies vertes) sont organisés pour
assurer des liaisons performantes entre les centres (proximité temporelle).
Le tissu économique local valorise ses atouts : la variété de la production agricole du Grand Genève est
encouragée au profit d'une alimentation saine ; les loisirs et le tourisme de proximité, qui limitent fortement
les déplacements, s'appuient sur la richesse des paysages, du patrimoine bâti et naturel ; l’économie
circulaire se développe.
L'utilisation des ressources locales pour l’approvisionnement énergétique (géothermie, lac Léman,
valorisation de chaleur issue de la production industrielle) est privilégiée.
Une métropole transfrontalière
En 2040, le Grand Genève assume son statut binational et met en place les dispositifs nécessaires à son
fonctionnement territorial et à sa gouvernance :
Les ressources naturelles partagées sont protégées et valorisées : eau, air, sol.
Les équilibres territoriaux et la solidarité sont recherchés entre les composantes du Grand Genève, pour
les logements, les emplois, les fonctions, les mobilités, les niveaux de services et d'équipements, les
relations villes-campagnes.
Les réseaux de transports, TP et MD, sont continus par-delà les frontières administratives et répondent
aux dessertes des bassins de vie ; des politiques communes de gestion du trafic sont déployées.
La dimension transfrontalière est intégrée dans les choix et orientations des différents partenaires, en
particulier en matière d'aménagement du territoire ; la vision territoriale du Grand Genève est déclinée
dans les planifications territoriales ; les choix d'aménagement et d'infrastructures tiennent
systématiquement compte de leurs impacts sur les territoires voisins et sur l’environnement.
Des mécanismes de gouvernance intégrés et des financement partenariaux sont développés pour
répondre efficacement aux besoins des habitants quand l'intérêt régional le nécessite (infrastructures
d'agglomération).
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6.3

La structure territoriale du Grand Genève en 2040

La structure territoriale du Grand Genève est affirmée et renforcée en 2040. Le territoire métropolitain
s’organise autour de l’agglomération centrale transfrontalière et de cinq agglomérations régionales qui
présentent une organisation interne multipolaire. Entre les agglomérations, le territoire est structuré par des
centres locaux. Ces différents espaces desservent des bassins de vie, porteurs de relations de proximité.
L'espace des bourgs et villages et la charpente paysagère compose le grand territoire.
Une typologie de centres diversifiés et complémentaires
Au sein de l’agglomération centrale, les centres métropolitains, ont un rayonnement suprarégional et disposent
de toutes les fonctions métropolitaines ; ils sont desservis par les gares principales avec une desserte nationale.
Dans les agglomérations centrale et régionales, des centres régionaux rayonnent à l’échelle du Grand Genève
et de leur bassin de vie, pouvant concerner les territoires voisins ; ils bénéficient d’une excellente desserte
ferroviaire et d’un réseau TP/MD structurant, qui les relient les uns aux autres. Principal lieu d'accueil de la
croissance, leur tissu urbain devenu très dense est transformé en profondeur.
Les centres locaux structurent le territoire entre les agglomérations centrale et régionales. Ils sont de véritables
pôles d’emplois et de services pour les besoins de leur bassin de vie. Leur important potentiel de développement
est mobilisé avec des projets urbains denses et durables, autour d’un maillage d’espaces publics, support de
mobilité douce. Généralement bien situés sur les axes du réseau TP rapide d’agglomération, ils sont des lieux
privilégiés pour le déploiement d’interfaces multimodales attractives, porteuses d’urbanité et de vitalité urbaines.
Le renforcement des centres locaux concentre le développement et limite l'étalement urbain.
Bien que leur développement urbain soit limité, les bourgs et villages contribuent à la diversité et aux identités
de la métropole ; ils accueillent les fonctions de proximités du quotidien et bénéficient d'un maillage modes doux
dense et connecté à leur centre local d'une part et aux espaces ouverts qui les entourent d'autre part.
Les pôles d'activités métropolitains concentrent les activités économiques productives à fort rayonnement
international et régional. Fortement densifiés, ils disposent d'espaces publics qualitatifs et de services mutualisés,
leur conférant une ambiance urbaine.
Structure urbaine à
l’échelle de
l’agglomération FVG

Agglomération centrale

Centre
Métropolitain

Genève centre
Praille – Acacias –
Vernets (PAV)
Genève – Aéroport
Annemasse

Agglomération régionale
de Nyon
Agglomération régionale
de Thonon-les-Bains

Centre
Local

Versoix
Ferney-Voltaire
St.-Genies
Meyrin
Bernex
St.-Julien
Trois-Chênes

Coppet
Collonges-sous-Salève
Veyrier - Pas-de-l’Echelle
Collonge-Bellerive
Cranves-Sales
Bonne

Nyon

Gland

Thonon-les-Bains
La-Roche-surForon
Bonneville

Agglomération régionale
Arve -Porte des Alpes
Agglomération régionale
de Bellegarde
Agglomération régionale
de Gex
Espace des bourgs et
villages

Centre Régional

St.-Pierre-en-Faucigny
Marignier

Valserhône
Gex

/

/

Rolle, Saint Cergue, Divonneles-Bains, Satigny
Valleiry, Viry, Reignier, Bonsen-Chablais, Veigy, Douvaine,
Sciez

Tableau 22 : Imbrication entre structure territoriale et hiérarchie des centres urbains
La déclinaison de cette typologie urbaine articulant structure territoriale et hiérarchie des centres est décrite dans
la stratégie urbanisation et dans les chapitres PACA.
L'agglomération centrale
En 2040, l'agglomération centrale est une aire urbaine compacte transfrontalière bien identifiable, dont les limites
sont clairement marquées. Un intense réseau transfrontalier de transports publics urbains (axes forts TP tramway
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et BHNS), de voies cyclables (voies vertes et axes structurants) et de cheminements piétons, maille cet espace et
assure les connexions entre les centres et quartiers qui la composent.
Multipolaire, elle s’articule autour de quatre grands secteurs, qui présentent des caractéristiques spatiales et des
moteurs identitaires et économiques propres. Ils correspondent en partie aux PACA dits "centraux" et leur
description est détaillée dans les rapports dédiés :
Le cœur d'agglomération intègre désormais le vaste espace Praille-Acacias-Vernets, les villes de Genève
et Carouge (PACA Cœur d’agglomération) et conserve son rôle de centre économique de la métropole ;
son attractivité et son fonctionnement impacte tout le Grand Genève.
Le PACA Genève/St-Genis/Gex articule ses fonctions internationales autour de l’aéroport et des centres
régionaux (Meyrin - Ferney, Saint-Genis-Pouilly) et des pôles d'activités métropolitains qui l'entourent
(ZIMEYSAVER, CERN, Jardin des Nations).
L'axe urbain transfrontalier Genève - Trois-Chênes - Annemasse (PACA Genève/Annemasse/Salève) se
déploie en profondeur autour du réseau structurant TP / MD ;
Le secteur sud s’organise autour des axes urbains de Genève-Bernex et Genève - St.-Julien-enGenevois (PACA Genève/Bernex/St-Julien) ponctués de grands espaces ouverts et agricoles.
Ces quatre secteurs disposent d'une structure interne propre alliant axes urbains radiaux vers le cœur
d'agglomération autour du réseau de tramways, rabattement vers les gares ferroviaires principales (Cornavin,
Aéroport, Eaux-Vives, Annemasse, Lancy-Pont-Rouge) et liaisons tangentielles.

Figure 60 Structure de l'agglomération centrale du Grand Genève en 2040 : Quatre grands secteurs connectés
Cette aire urbaine compacte n'est pas continue. Pour contenir l'urbanisation, améliorer sa qualité et garantir le
maillage vert et ses fonctions évoquées précédemment (rafraîchissement, végétalisation, loisirs), les espaces
verts existants sont consolidés et de nouveaux sont créés dans les quartiers denses en mutation : par exemple,
la Drize est remise à ciel ouvert et traverse le PAV. Les pénétrantes de verdure, sont également renforcées et
prolongées vers l'extérieur autour des composantes de la charpente paysagère, comme l'Aire ou l'Arve. Les
franges urbaines sont affirmées comme limites à l’espace urbain. Ces espaces sont le support d'un réseau
d'espaces publics de proximité, végétalisés, confortables et attractifs, propices à la mixité des usages : mobilité
douce, nature en ville, régulation climatique.
Le réseau de mobilité accompagne l’évolution de la structure urbaine et répond à la croissance des flux, en
proposant une offre adaptée à chaque type de déplacement et hiérarchisée pour favoriser complémentarités et
efficacité. Les déplacements TIM sont contraints et la priorité est accordée aux transports publics et à la mobilité
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douce dans l’agglomération centrale dense, en s’appuyant sur des espaces publics conviviaux favorisant les
déplacements MD.
Le réseau de transports publics urbains est organisé de manière polycentrique autour des haltes et gares du
Léman Express qui assure une fonction importante de desserte entre les secteurs de l’agglomération centrale. Le
réseau TP structurant urbain (tramways, BHNS) assure la desserte et le rabattement, aussi bien radiale que
tangentielle, entre les centres urbains.
La hiérarchisation du réseau routier canalise les déplacements TIM sur les réseaux adéquats :
Le réseau régional et suprarégional concentre les flux longues distances, rapides et aux volumes
importants, comme le trafic de transit. Il amène et distribue ces flux aux portes d’entrées de
l’agglomération centrale.
Le réseau urbain structurant, en interface avec les réseaux TP/MD, organise les flux à l’intérieur de l’aire
urbaine centrale en les dirigeant vers leur poche de destination.
Le réseau d’accessibilité de quartier, pacifié, accueille en priorité les déplacements MD et diffuse les flux
jusqu’à la desserte finale et ses possibilités de stationnement.
Les modes doux s'articulent autour d'un réseau structurant d'agglomération assurant une connexion performante
et de qualité entre les différentes aires urbaines. Ce réseau est complété d’une desserte plus fine assurant d'une
part l'irrigation des différents centres de l'agglomération et d'autre part le rabattement vers les interfaces de
transport pour favoriser l'intermodalité.
Les agglomérations régionales et leurs bassins de vie
Les agglomérations régionales remplissent deux rôles complémentaires : elles consolident la multipolarité du
Grand Genève et constituent des relais vers les espaces voisins. Chaque agglomération régionale bénéficie d’un
bassin de vie interne et/ou externe au Grand Genève.

Figure 61 : Structure des agglomérations régionales du Grand Genève en 2040
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Chaque agglomération régionale dispose d'une organisation multipolaire interne. Elles sont constituées d’une aire
urbaine compacte bien identifiée et contenue dans ses limites par les grands espaces ouverts qui l’entourent ou
la traversent. L’urbanisation s’appuie sur un développement vers l’intérieur, autour des axes urbains TP/MD, en
densification ou mutation urbaine, en particulier autour des interfaces multimodales des gares Léman Express ou
du réseau TP urbain. L’importance et le rythme de ce développement sont calibrées au fil du temps en fonction
du niveau de desserte des centres concernés (montée en puissance progressive en lien avec la desserte).
Le réseau TP rapide d’agglomération dessert le cœur des agglomérations régionales, qui sont ensuite irriguées
par un réseau de transports urbains dont la structure s’adapte au contexte.
La mise en valeur des espaces ouverts et publics concoure à l’attractivité et à l’identité des agglomérations
régionales. Ces espaces naturels ou de délassement sont accessibles par les habitants grâce aux réseaux de
proximité.
Les agglomérations régionales et leurs bassins de vie sont détaillées dans les rapports dédiés des PACA
"régionaux” : Genève-Rolle, Bellegarde, Chablais et Arve Porte des Alpes.
L'espace des bourgs et villages
Du point de vue de l’urbanisation, l’espace des bourgs et villages comprend des centres locaux et villageois
historiques, de densité moyenne, accueillant les services, activités, commerces, équipements et espaces publics
de proximité, qui répondent aux besoins quotidiens des habitants.

Figure 62 : Structure des bourgs et villages du Grand Genève en 2040
Pour limiter les impacts négatifs d’une trop forte croissance périurbaine, les acteurs du Grand Genève affirment
cet espace diversifié comme territoire ressource :
Les espaces agricoles et leur fonctionnement sont pérennisés pour une production locale qualitative, Les
espaces naturels et leurs fonctionnalités biologiques sont préservés,
La nécessité de ces espaces pour la résilience du territoire et l’adaptation au changement climatique est
reconnue,
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-

Des limites claires à l’urbanisation sont respectées autour des centres et hameaux existants,
Les centres historiques sont renforcés dans leurs fonctions quotidiennes, leur valeur patrimoniale et
identitaire est valorisée. Ils accueillent les services, équipements et commerces du quotidien.
Une densification mesurée, dans le respect de l’enveloppe urbaine et des typologies bâties, permet une
diversification de l’offre en logements et le respect du patrimoine bâti.
L’offre de loisirs de proximité est valorisée.

Compte tenu de la plus faible densité de ces espaces par rapport aux agglomérations centrale et régionales, une
offre multimodale est recherchée et des systèmes de desserte alternatifs réduisent autant que possible les
déplacements individuels motorisés :
-
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Une offre TP minimale est proposée, avec le développement des lignes de transports à la demande, des
véhicules de petite capacité,
Le rabattement tous modes vers le réseau rapide d’agglomération (TP) est organisé le plus en amont
possible des principales interfaces multimodales ;
Les réseaux MD sont déployés et adaptés aux différents types d’usages pour le rabattement vers le
réseau rapide d’agglomération et les déplacements de proximité.
Un panel de solutions visant à réduire l’autosolisme est proposé : autopartage, covoiturage, autostop
organisé, transports à la demande.
La réduction des besoins en déplacements est également recherchée par le renforcement des fonctions
quotidiennes citées précédemment.
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6.4

Valeurs cibles

Des valeurs cibles viennent compléter les tendances d'évolutions explicitées au chapitre de l'Etat des lieux et
tendances (chapitre 4.5) pour les différents indicateurs.
La mise en relation de ces objectifs avec les stratégies sectorielles fait référence au tableau de synthèse du
chapitre 8 – Stratégies.
Pour les indicateurs MOCA n°1 à 4, les valeurs cibles présentées sont extrapolées à partir des résultats du Modèle
multimodal transfrontalier (MMT) se basant sur le "scénario planification intégrant les mesures du Projet
d'agglomération". Ainsi, et dans les limites techniques liées à ce type d'outil de modélisation, ces valeurs cibles
intègrent une pleine réalisation des mesures d'urbanisation et de transport des différentes générations de Projets.
Projection de l'indicateur MOCA n°1
Etat actuel horizon 2020
Grand Genève - partie suisse
Grand Genève – territoire entier

64.1 %
74.4 %

Valeurs cibles
Horizon 2030
62.0 %
72.6 %

Valeurs cibles
Horizon 2040
59.8 %
70.9 %

Tableau 23 : MOCA 1 - Part du transport individuel motorisé en prestation kilométrique – Valeurs cibles
Objectifs
Les valeurs cibles tiennent compte de la mise en œuvre des stratégies coordonnées d'urbanisation et de transport
développées dans les différentes générations. Ils sont évalués sur la base d'une augmentation de la part modale
des transports publics et de mobilité douce et en particulier des vélos, liée au développement progressif de réseaux
structurants entre les agglomérations centrale et régionales du Grand Genève. Ils s'inscrivent également dans une
perspective de réalisation des développements et des densifications conformes aux objectifs de l'agglomération.
Ils s'accompagnent d'objectifs plus qualitatifs visant à améliorer la qualité des projets (projets urbains, projets de
transport, espaces publics, …) et à renforcer la valorisation de l'espace ouvert et paysager. De plus, un effort est
porté sur la gestion volontariste du trafic TIM, en particulier dans l'agglomération centrale.
Principales stratégies concourant à l'atteinte des objectifs
Urbanisation :
U2 - Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
U6 - Garantir l'accueil d'activités économiques dans les aires urbaines du Grand Genève
U7 - Maîtriser la localisation des équipements commerciaux au bénéfice des centres
Mobilité :
M3 - Conforter les transports publics structurants pour soutenir la multipolarité
M4 - Renforcer le réseau cyclable structurant transfrontalier
M5 - Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
M6 - Pacifier le trafic dans les espaces bâtis
M7 - Agir sur le stationnement de façon coordonnée
Environnement – Paysage :
EP4 - Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
EP6 – Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
Projection de l'indicateur MOCA n°2

Etat actuel horizon 2020
Grand Genève - partie suisse
Grand Genève – territoire entier

1.95
1.69

Valeurs cibles
Horizon 2030

Valeurs cibles
Horizon 2040
1.95
1.69

1.89
1.64

Tableau 24 : MOCA 2 - Nombre d'accidentés pour 1000 personnes – Valeurs cibles
Objectifs
Les estimations réalisées sur la base du MMT concluent à une augmentation structurelle du nombre de
déplacements entre 2020, 2030 et 2040 conduisant logiquement à une augmentation des accidents.
Cependant, le Grand Genève a pour ambition de déployer une prise en compte renforcée de la dimension sécurité
du trafic dans la réalisation des projets et une poursuite de la réduction du trafic individuel motorisé dans les zones
les plus urbanisées, là où se concentre actuellement l'essentiel des zones d'accumulation d'accidents.

CD-2021-036

Annexe

139 l 214

139/214

Aussi, en dépit de la tendance générale, les valeurs cibles fixées tendent, sur le long terme à faire baisser cet
indicateur MOCA 2.
Cet objectif s'accompagne d'objectifs qualitatifs portant en particulier sur une meilleure compréhension et une
meilleure réponse apportée à la sécurité subjective.
Principales stratégies concourant à l'atteinte des objectifs
Urbanisation :
U8 - Adapter les densités et formes urbaines au contexte
U9 - Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
Mobilité :
M6 - Pacifier le trafic dans les espaces bâtis
M8 - Favoriser la mobilité piétonne et le séjour dans les espaces publics
M10 - Améliorer la sécurité du trafic
Environnement – Paysage :
EP6 – Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
Projection des indicateurs MOCA n°3 et 4
Classe de desserte

Grand Genève partie suisse

A – Très bonne desserte

Estimation 2020
49.7 %

Valeur cible 2030
49.9 %

B – Bonne desserte

20.2 %

21.5 %

22.8 %

C – Desserte moyenne

13.1 %

13.3 %

13.5 %

D – Faible desserte

12.4 %

11.2 %

8.3 %

4.5 %

4.0 %

3.0 %

A – Très bonne desserte

30.2 %

30.4 %

31.8 %

B – Bonne desserte

17.4 %

18.7 %

20.8 %

C – Desserte moyenne

13.3 %

14.7 %

15.0 %

D – Faible desserte

16.5 %

15.3 %

13.2 %

Desserte marginale ou inexistante

22.6 %

20.9 %

19.1 %

Desserte marginale ou inexistante

Grand Genève –
territoire entier

Valeur cible 2040
52.4 %

Tableau 25 : MOCA 3 - Répartition des habitants selon les classes de desserte en transport public – Valeurs cibles
Classe de desserte

Grand Genève partie suisse

Grand Genève –
territoire entier

A – Très bonne desserte

Estimation 2020
60.9 %

Valeur cible 2030
62.6 %

B – Bonne desserte

21.6 %

22.2 %

20.5 %

C – Desserte moyenne

7.8 %

7.0 %

5.8 %

D – Faible desserte

7.3 %

6.2 %

4.6 %

Desserte marginale ou inexistante

2.3 %

2.1 %

1.6 %

A – Très bonne desserte

47.9 %

48.7 %

52.4 %

B – Bonne desserte

20.4 %

21.1 %

20.6 %

8.4 %

8.5 %

7.6 %

D – Faible desserte

11.3 %

10.3 %

8.9 %

Desserte marginale ou inexistante

12.1 %

11.4 %

10.5 %

C – Desserte moyenne

Valeur cible 2040
67.5 %

Tableau 26 : MOCA 4 - Répartition des emplois selon les classes de desserte en transport public – Valeurs cibles
Objectifs
Les valeurs cibles, tant pour la desserte de la population que pour la desserte des emplois, poursuivent
l'amélioration de l'accessibilité en transports publics. Les objectifs affichés se justifient d'autant plus que plusieurs
infrastructures majeures se déploieront d'ici 2030, avec une attention particulière vis-à-vis de la desserte
transfrontalière, parallèlement à la poursuite de la densification des sites les mieux desservis en transport publics.
En toute logique, ces indicateurs devraient bénéficier :
D'un niveau de desserte renforcé pour les agglomérations régionales et les principaux pôles d'activités
et d'emplois ("effet réseau")
D'une augmentation de la population et des emplois le long des axes urbains et dans les centres des
agglomérations centrale et régionales déjà bien connectés.
Principales stratégies concourant à l'atteinte des objectifs
Urbanisation :
U2 - Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
U6 - Garantir l'accueil d'activités économiques dans les aires urbaines du Grand Genève
U7 - Maîtriser la localisation des équipements commerciaux au bénéfice des centres
Mobilité :
M3 - Conforter les transports publics structurants pour soutenir la multipolarité
M5 - Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
Environnement – Paysage :
EP6 – Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
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Projection de l'indicateur MOCA n°5
Les valeurs cibles de cet indicateur sont extrapolées sur la base d'une affectation du sol simplifiée réalisée en
2020 et des projections de population et d'emplois du "scénario planification intégrant les mesures du Projet
d'agglomération".
Etat actuel horizon 2020
Grand Genève - partie suisse
Grand Genève – territoire entier

119.2
68.1

Valeurs cibles
Horizon 2030
130.9
76.5

Valeurs cibles
Horizon 2040
139.7
83.2

Tableau 27 : MOCA 5 – Nombre d'habitant et d'emplois par hectare de zone à bâtir construite – Valeurs cibles
Objectifs
La densification vers l'intérieur se poursuit et se matérialise notamment dans les sites prioritaires de
développement.
Cet objectif quantitatif s'accompagne d'un objectif de qualité dans la réalisation des projets urbains, nécessaire à
leur acceptation sociale et à la qualité de vie des habitants.
Principales stratégies concourant à l'atteinte des objectifs
Urbanisation :
U1 - Fixer les limites à l'urbanisation
U2 - Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
U4 - Définir un nouvel accord politique d'équilibre territorial
U6 - Garantir l'accueil d'activités économiques dans les aires urbaines du Grand Genève
U7 - Maîtriser la localisation des équipements commerciaux au bénéfice des centres
U8 - Adapter les densités et formes urbaines au contexte
EP4 - Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
EP6 - Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
Les indicateurs complémentaires définis par l'agglomération ne donnent pas lieu à une projection de leurs valeurs
aux horizons 2030 et 2040, mais à l'établissement d'une "tendance cible". En effet, ces indicateurs sont
indépendants de projections de démographie, d'emplois et de déplacements (MMT) qui ont servi de base à
l'établissement de valeurs cibles pour les indicateurs MOCA. Il est cependant pertinent d'exposer les objectifs du
Projet d'Agglomération quant à leur évolution.
Tendance cible de l'indicateur complémentaire n°1 – Surfaces des zones d'affectation simplifiée à "forte
densité"
Tendance
La densification vers l'intérieur se poursuit à l'échelle du Grand Genève et se renforce, en particulier à travers des
documents de planification plus restrictifs qui produisent progressivement leurs effets.
La tendance cible est à une poursuite de la croissance des aires affectées à de la forte densité jusqu'en 2030, au
détriment des zones actuellement bâties en faibles densités (zones villa) situées au sein de l'aire urbaine centrale.
A partir de 2030, cet indicateur devrait se stabiliser et le Projet d'agglomération privilégier la réalisation des
potentiels à bâtir constitués.
Principales stratégies concourant à l'atteinte des objectifs
Urbanisation :
U1 - Fixer les limites à l'urbanisation
U2 - Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
U4 - Définir un nouvel accord politique d'équilibre territorial
U6 - Garantir l'accueil d'activités économiques dans les aires urbaines du Grand Genève
Tendance cible de l'indicateur complémentaire n°2 – Evolution de l'affectation en zones-non
constructibles (zones naturelles, agricoles et espaces de verdure)
Tendance
Le Grand Genève continue de déployer ses stratégies visant à protéger et à augmenter les surfaces nonconstructibles des zones naturelles, agricoles et les espaces de verdure ; en parallèle, les planifications en matière
d'urbanisation vers l'intérieur produisent leurs effets.
La tendance cible est à une stabilisation de cet indicateur du fait de l'abandon progressif de zones à bâtir situées
hors des zones de desserte en transports collectifs, de la création de nouveaux espaces de verdure en milieu
urbain et de la limitation stricte de nouveaux projets d'infrastructures commerciales ou de transports en zones
naturelles ou agricoles.

CD-2021-036

Annexe

141 l 214

141/214

Principales stratégies concourant à l'atteinte des objectifs
Urbanisation :
U1 - Fixer les limites à l'urbanisation
U2 - Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
Environnement-Paysage :
EP1 – Garantir les continuités naturelles et le corridors biologiques
EP2 - Pérenniser une agriculture durable
EP3 - Aménager les lisières urbaines
EP5 - Conforter le rôle central du paysage
EP6 – Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
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6.5

Vers une révision de la vision d'ensemble à long terme

Figure 63 : Cycles de planification à l’œuvre dans le Grand Genève
Stimulé par la politique fédérale des agglomérations, il a fallu une quinzaine d'années pour que le Grand Genève
devienne une évidence et un projet concret pour les acteurs de ce territoire, et qu'il se traduise par des mesures
qui peu à peu ont construit cette métropole transfrontalière. Le Léman express en est la réalisation la plus
emblématique. Il reste encore beaucoup à faire, mais l’engagement des partenaires permet de poursuivre et de
compléter la vision basée sur la coordination paysage-environnement – urbanisation-transports.
En s'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire en termes de coopération transfrontalière, une vision
d'ensemble renouvelée sera élaborée d'ici 2025, dans la perspective du projet d'agglomération 5.
En effet, à partir de 2021, une nouvelle phase de planification transfrontalière s’engagera tant à l'échelle du Grand
Genève que des planifications cadres franco-valdo-genevoises. Chacun des grands territoires entame une révision
de son projet territorial à long terme. Un travail itératif sera conduit entre les différentes échelles, pour une vision
territoriale renouvelée à l'horizon 2050. Cette vision commune définira les projets d’agglomération à partir de la
5ème génération. De nombreuses pistes seront explorées. Certaines options de développement urbain et
infrastructurel de la vision actuelle devront être réinterrogée pour répondre aux défis à venir.
Des infrastructures majeures, esquissées de longue date, sont aujourd'hui à des stades de réflexion d'opportunité
et de faisabilité. A l'horizon 2040+, si elles étaient confirmées, des mesures d'accompagnement adéquates devront
garantir et optimiser leurs effets.
Le développement d'une "diamétrale ferroviaire", de l'aéroport aux Cherpines en passant par Bernex, offrira de
nouvelles perspectives de connexion au réseau ferroviaire du pied du Salève et une desserte au nord de l'aéroport,
vers le Pays de Gex.
Les projets routiers en réflexion ne rechercheront pas une augmentation de la capacité du réseau TIM. Ils devront
plutôt optimiser leur fonctionnalité à l’aune de la transition écologique et permettre une réorganisation de l’espace
de circulation pour favoriser les nouveaux usages et la complémentarité des modes de déplacements, tels que le
covoiturage, les transports publics et les modes doux. Ces projets sont :
La dernière phase du désenclavement du Chablais reliant l'autoroute A40 à la section autoroutière dite
"Chasseurs", à l'est d'Annemasse ;
Le projet de contournement est dit "Traversée du Lac", actuellement en discussion avec les autorités
fédérales pour une inscription dans le réseau des routes nationales. Ce maillon permettrait un
"bouclement autoroutier", dans l'esprit du message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 relatif au
développement des routes nationales. Il pourrait offrir surtout des perspectives renforcées de
requalification du cœur de l'agglomération
La liaison entre le Pays-de-Gex et l'autoroute A40, en France, objet d'une étude d'opportunité.
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7 Besoins d’action
Résumé
Les besoins d’actions sont structurés autour de la Vision d'ensemble du Grand Genève : Métropole Verte,
Métropole Multipolaire, Métropole Compacte, Métropole de Proximités et Métropole Transfrontalière.
Ils mesurent l'écart entre, d’une part, l'état des lieux et tendances (Chapitre 4) et la mise en œuvre (Chapitre 5)
et d’autre part, la Vision d'ensemble. Ils explicitent la façon dont le Grand Genève entend combler cet écart à
travers les stratégies sectorielles et transversales.
Les besoins d’actions sont organisés de manière systématique. Un bref constat, se référant aux points faibles
à l'échelle d'agglomération inventoriés (Chapitres 4.6 et 5.5), est complété par une priorisation des actions :
CT (court terme) : horizon PA4
MT (moyen terme) : horizon PA5 et suivants
La traduction en stratégie (Chapitre 8) est mentionnée. Enfin, certains besoins d’actions sont également
concrétisés par des mesures identifiées dans le cadre du PA4, en horizon A ou B (Chapitre 9).
Ces besoins d'actions, à l'échelle de l'agglomération, sont déclinés, complétés et précisés dans le rapport à
l'échelle des PACA.
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7.1

Besoins d'action pour être une Métropole Verte

BA01 Promouvoir le paysage comme socle transversal et qualitatif du Grand Genève
Constat

Actions à court et moyen terme

Le Paysage, reconnu et valorisé depuis la première
génération de projet d'agglomération, constitue le socle du
territoire.
Les documents de planification des partenaires couvrent
l'ensemble des thématiques de l'environnement et du
paysage à l'horizon 2030 mais devront être refondus d'ici
2025 pour répondre aux enjeux de la transition écologique.
A l'échelle des projets, le Grand Genève valorise et
accompagne des projets paysagers "pilotes" emblématiques
et innovants depuis la première génération de projets.
Points faibles

CT : Développer des outils permettant de favoriser une
meilleure prise en compte du paysage dans les planifications
localisées et dans les projets opérationnels (orientations
stratégiques, critères de qualité paysagère minimaux, label
Paysage Grand Genève, indicateurs de qualité paysagère
pour monitoring et suivi).
CT : Poursuivre le développement de projets paysagers «
pilotes » emblématiques et innovants à l’échelle du Grand
Genève, intégrant les enjeux relatifs à la qualité de vie des
habitants et à la transition écologique.
MT : Réviser la Vision d'ensemble Grand Genève dans un
objectif de transition écologique, en étroite articulation avec les
planifications des partenaires pour les Projets d'agglomération
5 et suivants.
Mesures PA4
Urbanisation : Développement du maillage vert dans le
cadre des mesures d'urbanisation du Grand Genève
Transports : Requalification des espaces publics traversés
par les infrastructures nouvelles ou réaménagées.
Environnement – Paysage : Mesures Environnement –
Paysage du Projet d'agglomération 4 en appui de mesures
Urbanisation ou transport.
Tâches permanentes : Evaluation systématique sous l'angle
Environnement – Paysage des mesures des Projets
d'agglomération 4 et suivants et démarche d'amélioration liée.
Stratégies PA4
Stratégies Environnement-Paysage EP4, EP5 et EP6
Stratégies Urbanisation U1, U7, U8 et U9
Stratégies Transport M4, M7 et M8

La dimension paysagère est encore trop peu valorisée
comme outil de transversalité et trop peu prise en compte
dans les planifications territoriales et mesures de
développement urbain ou d'infrastructures.
Il en ressort une tendance à l'uniformisation des paysages et
un risque de perte d'identité entraînant un rejet du
développement par la population.

BA02 - Réduire la pression sur les ressources naturelles et leur fragmentation
Constat

Actions à court et moyen terme

Les espaces forestiers, naturels et agricoles recouvrent 84%
du Grand Genève. La pression de l'urbanisation et des
transports sur les espaces ouverts, notamment les zones
agricoles, est importante. Ces cinq dernières années,
cependant, la surface dédiée aux zones naturelles, agricoles
et aux espaces de verdure a progressé.
Dans les secteurs où le territoire présente un indice de
mitage important, la pression est renforcée.

CT : Maîtriser l'occupation du sol et poursuivre le
renforcement du développement vers l'intérieur à travers les
documents de planification et d'urbanisme
CT : Préserver et valoriser les espaces ouverts et naturels.
CT : Protéger ou restaurer les continuums biologiques
CT : Protéger les activités agricoles concurrencées par
l’urbanisation et anticiper les tensions relatives à la
cohabitation entre agriculteurs et habitants.
CT : Mettre en place, à l'échelle de l'agglomération les outils et
indicateurs pour mesurer l'évolution de la pression sur les
ressources naturelles et la fragmentation

Points faibles
La pression sur les espaces ouverts et naturels se fait
surtout sentir en limite des aires urbaines. Les principaux
secteurs de frottement des espaces bâtis sur les espaces
non-bâtis sont :
Aux abords du cœur d'agglomération, la Champagne, le
secteur de Versoix, la rive gauche du lac et le secteur
de Genève-Sud / Pied du Salève.
Le Pays de Gex, au niveau du piémont du Jura
Le Chablais, au niveau des bourgs et villages et au pied
des Voirons.
La vallée de l'Arve.

Mesures PA4
Urbanisation : Mesures de densification et de mutation
urbaine qui mobilisent des capacités d'accueil dans l'espace
déjà bâti.
Tâche permanente : Restauration et consolidation de la
trame verte, développement des réseaux TP/MD, urbanisation
vers l’intérieur, meilleure coordination urbanisation/transports,
concourent à construire la métropole verte.
Stratégies PA4
Stratégies Environnement-Paysage EP1, EP2, EP3, EP6
Stratégies Urbanisation U1, U2, U3, U6, U8
Stratégies Transport M3, M4
Stratégie Transversale T2
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BA03 - Réduire la pollution de l'air et les nuisances
Constat

Actions à court et moyen terme

Une part importante de la population reste exposée aux
nuisances sonores, en particulier aux abords des grandes
infrastructures de transport et de l’aéroport. Plusieurs plans
d'action et plans d'assainissement (notamment OPB) sont en
place sur le territoire.
La qualité de l'air fait l'objet d'une forte collaboration des
partenaires du Grand Genève depuis plusieurs années.
Cette collaboration a notamment permis de développer des
référentiels, des outils communs et des démarches pour
gérer les pics de pollution.
L’occupation humaine et l’artificialisation génère des îlots de
chaleur urbaine, dont l’inconfort va aller croissant avec le
réchauffement climatique.
Points faibles
Les valeurs limites d'exposition au bruit routier sont
dépassées sur de nombreux axes routiers exposant
notamment les aires urbaines aux nuisances sonores. Il
s'agit en particulier de plusieurs axes du cœur
d'agglomération, des aires urbaines d'Annemasse et de
Saint-Julien-en-Genevois et de Valserhône.
Les tendances en matière de pollution atmosphériques vont
vers une amélioration, mais le territoire connaît toujours des
pics de pollution récurrents.
Les ilots de chaleur sont de plus en plus fréquents en zone
urbaine, et en particulier dans l'agglomération centrale.

CT : Renforcer la mise en commun des outils de lutte contre
les nuisances.
CT : Réduire le trafic dans les zones denses
CT : Renforcer, de façon complémentaire, les services à la
mobilité et encourager les nouvelles formes de mobilité
MT : Généraliser des formes et projets urbains réduisant les
nuisances et contribuant à la transition écologique
MT : Réviser la Vision d'ensemble Grand Genève dans un
objectif de transition écologique, en étroite articulation avec les
planifications des partenaires pour les Projets d'agglomération
5 et suivants.
MT : Mettre en place les indicateurs pour mesurer l'évolution
des nuisances à l’échelle de l’agglomération.
Mesures PA4
Urbanisation : Mesures d'urbanisation en densification qui
développent de nouveaux espaces publics végétalisés et
assurent une gestion intégrée des eaux.
Transport : Mesures relatives aux axes forts de transport
public (Léman express, Trams, BHNS) et aux interfaces
multimodales, Mesures relatives au réseau cyclable
structurant (notamment Voies vertes), Mesures du paquet de
mesures Gestion du trafic

Tâche permanente : réduire les nuisances avec la recherche
de solutions innovantes : sur les plans constructifs, de la
planification et de la gouvernance.
Stratégies PA4
Stratégies Environnement-Paysage EP4 et EP6
Stratégies Urbanisation U2, U4, U8 et U9
Stratégies Transport M3, M4, M5, M6, M8 et M11
Stratégie Transversale T2
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7.2

Besoins d'action pour être une Métropole Multipolaire

BA04 - Réduire le déséquilibre population / emplois
Constat

Actions à court et moyen terme

La métropole multipolaire reste déséquilibrée par une très
forte concentration des emplois dans l'agglomération
centrale et dans le cœur d'agglomération avec des
agglomérations régionales majoritairement résidentielles.
Les planifications, en fixant des limites plus strictes à
l'urbanisation et à la capacité d'accueil des différents
territoires, risquent d'accentuer ce déséquilibre, y compris à
l’extérieur du Grand Genève, et générer des nuisances.
Points faibles
Le déséquilibre entre agglomération centrale et
agglomérations régionales est facteur de déséquilibre
sociaux et territoriaux, renforcés par la frontière nationale, en
particulier dans la partie française de l'agglomération.
Ce déséquilibre génère également une croissance marquée
des flux pendulaires transfrontaliers.
Pour les relations qui ne bénéficient pas d'une infrastructure
lourde de transport public, ces flux sont marqués par une
part modale en transport individuel motorisé importante.

CT : Poursuivre la concentration du développement urbain
dans les centres et l'urbanisation vers l'intérieur
CT : Renforcer la coordination Urbanisation – Transport pour
les futurs développements et raccorder les Pôles avec des
transports publics et des axes de mobilité douce performants
MT : Redéfinir les termes politiques d'un équilibre
transfrontalier en matière d'accueil de la population et des
emplois face à la dynamique de l'agglomération, dans la
perspective du renouvellement de la Vision d’Ensemble
Mesures PA4
Urbanisation : Mesures structurantes et grands projets du
canton de Genève augmentant l'offre en logement.
Stratégies PA4
Stratégies Urbanisation U2, U3, U4, U6, U7

BA05 - Renforcer la mise en réseau des agglomérations et centres urbains
Constat

Actions à court et moyen terme

Le réseau structurant de transport public et de mobilité
douce du Grand Genève a vocation à mettre en relation les
principaux centres de l'agglomération.
Ce réseau est aujourd'hui organisé "en étoile", convergeant
dans le cœur d'agglomération avec des contraintes pesant
sur l'exploitation. En 2019, la mise en service du Léman
Express a permis de soulager l'exploitation, les
prolongements planifiés du réseau TP structurant et le
développement continu des centres régionaux vont
cependant augmenter la pression sur l'exploitation du
réseau.
Points faibles
La mise en réseau des centres urbains de l'agglomération
centrale reste encore à compléter, en particulier en lien avec
le Pays de Gex.
Sur la plupart des corridors de déplacement, les
infrastructures TIM présentent des niveaux de saturation
récurrents limitant l'efficacité des transports publics.
Le réseau de mobilité douce structurant présente, sur ces
mêmes relations, plusieurs discontinuités qui peuvent
constituer des freins à un report modal vers le vélo.

CT : Finaliser le réseau de transports publics structurant
tramway et BHNS (en site propre) engagé à travers les Projets
d'agglomération précédents.
CT : Mobiliser les acteurs pour poursuivre le développement
du réseau structurant de mobilité douce.
CT/MT : Tirer parti des adaptations prévues par les
planifications nationales sur le réseau autoroutier pour
requalifier le réseau routier secondaire de manière ambitieuse
en faveur des Transports publics et de la Mobilité douce.
MT : Définir le réseau ferroviaire supérieur de "l'après-LémanExpress" à l'échelle du Grand Genève dans la perspective de
la Vision d'ensemble renouvelée
Mesures PA4
Urbanisation : Densification urbaine dans les sites prioritaires
de développement (le long des axes urbains et autour des
interfaces multimodales)
Transport : Transports publics en site propre (Trams, BHNS)
du Projet d'agglomération 4 et aménagements des interfaces
multimodales
Transport : Développement des axes structurants de mobilité
douce (en particulier réseau de Voies vertes et itinéraires de
liaison)
Stratégies PA4
Stratégies Urbanisation U3
Stratégies Transport M2, M3, M4, M5 et M6
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7.3

Besoins d'action pour être une Métropole Compacte

BA06 - Renforcer la mixité fonctionnelle
Constat

Actions à court et moyen terme

Les surfaces dévolues à l'emploi témoignent d'une très forte
concentration de l'emploi dans l'agglomération centrale, dans
le cœur d'agglomération et les pôles d'activités du canton de
Genève.
Les agglomérations régionales, et surtout les centres locaux,
restent majoritairement résidentielles alors que les centres
régionaux sont historiquement mixtes.

CT : Rapprocher emplois et logements à tous les niveaux de
la métropole multipolaire pour aller dans le sens de la ville des
courtes distances
CT : Développer l'accueil d'activités économiques et
commerciales dans les centres urbains
MT : Questionner les questions d'équilibre territorial à long
terme.

Points faibles
A terme, le risque d'affaiblissement des agglomérations
régionales est réel et est facteur de croissance du trafic et
des nuisances.

Mesures PA4
Urbanisation : Programmation mixte intégrant logements,
services, activités, équipements publics etc.
Transport : Mesures d'espaces publics
Stratégies PA4
Stratégies Urbanisation U2, U3, U4, U5, U6, U7
Stratégies Transport M8

BA07 - Renforcer la qualité dans les projets
Constat

Actions à court et moyen terme

Le besoin de qualité renforcée dans la réalisation des projets
urbains et des projets d'infrastructures est de plus en plus
présent ; cela se traduit notamment en termes d'acceptabilité
ou de remise en cause aux différents stades de planification
des projets.
Dans les projets, les espaces verts, les rives des cours d'eau
du lac et plus généralement les espaces végétalisés sont
autant de vecteurs de qualité.

CT : Renforcer l'acceptabilité et l'appropriation des habitants
dans la réalisation des projets, à des stades précoces de
planification.
CT : Développer des projets mieux intégrés et adaptés à leur
contexte.

Mesures PA4
Urbanisation : Processus de concertation citoyenne au long
cours, notamment grands projets genevois et ZAC françaises
Transport : Mesures majeures déployant très en amont des
Points faibles
processus de concertation et d'association de la population,
Plusieurs projets majeurs (mesures du Projet
promouvant la végétalisation, certains matériaux, des surfaces
d'agglomération ou autres) sont remis en cause entraînant
un retard dans leur réalisation, voire une impossibilité dans
en pleine terre, en eau, en particulier projets de
leur concrétisation, notamment au regard de leur traitement
tramways/BHNS et de Voies vertes.
Environnement-paysage : Aménagements et d'accessibilité
de la densité et de la nature en ville.
Pour le Projet d'agglomération, cela se traduit notamment
aux espaces verts en ville, Parc linéaire entre le quartier des
par un retard global, en particulier de la deuxième génération Libellules et le Bois des frères (Îlot de fraicheur)
et des taux de réalisation en deçà de ce qui pourrait être
Stratégies PA4
attendu.
Stratégies Environnement-Paysage EP6
Stratégies Urbanisation U8 et U9
Stratégies Transport M3 et M4
Stratégie transversale T1
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7.4

Besoins d'action pour être une Métropole de Proximité

BA08 - Constituer un réseau cyclable structurant continu et performant
Constat

Actions à court et moyen terme

Le réseau structurant de mobilité douce est en constante
augmentation ; il présente cependant plusieurs lacunes qui
ne pourront être traitées dans le cadre de nouveaux projets
d'aménagement multimodaux. Cela concerne en particulier,
des liaisons de maillage, tangentielles, de l'agglomération.

CT : Poursuivre un programme de développement ambitieux
des voies vertes à l'échelle du Grand Genève
CT : Renforcer et concentrer les moyens dédiés au
déploiement des aménagements cyclables
CT : En complément des voies vertes, développer les
itinéraires de mobilité douce dans le cadre de petits projets,
adaptés aux maîtrises d'ouvrages locales.

La mise en service récente des premiers tronçons de la Voie
verte d'agglomération a montré d'une part l'intérêt de la
population pour ce type d'aménagement et d'autre pour des
standards d'aménagements très élevés.

Mesures PA4
Urbanisation : Mesures déployant un maillage MD et piétons
à l'échelle du quartier dans leur programmation
Points faibles
Transport : Mesures de voies verte prévues au Projet
La fragmentation des maîtres d'ouvrages opérant sur le
d'agglomération 4 pour lesquelles un engagement fort des
réseau routier est un facteur de faiblesse pour le
partenaires concernés a été recherché.
déploiement du réseau cyclable.
Le paquet de mesures Mobilité douce apporte une réponse
Les voies vertes aujourd'hui non réalisées et prévues dans le adaptée pour la réalisation de projets de faibles ampleur, pris
cadre des Projets d'agglomération précédents n'ont pas été
en charge en particulier aux échelles communales.
planifiées avec le niveau d'aménagement aujourd'hui requis.
Stratégies PA4
Stratégies Environnement-Paysage EP6
Stratégies Urbanisation U9
Stratégies Transport M4
Stratégie transversale T1

BA09 - Améliorer la qualité des espaces piétonniers
Constat

Actions à court et moyen terme

La marche à pied constitue un fort levier de report modal et
pour la qualité de vie pour la première fois prise en compte
de façon explicite à l'échelle du Grand Genève.
Son rôle transversal nécessite qu'elle soit intégrée de façon
adaptée dans les aménagements.
Enfin, les enjeux en la matière sont diversifiés selon le
contexte urbain.
Points faibles
La thématique du piéton est aujourd'hui principalement
traitée dans les projets d'espaces publics, de mobilité douce,
mais reste perfectible pour les autres aménagements.
Il n'existe pas aujourd'hui de stratégie à large échelle en la
matière.

CT : Esquisser une stratégie en matière d'espaces piétonniers
à l'échelle du Grand Genève en vue d'une intégration dans les
Projets d'agglomération.
CT : Aménager des espaces de qualité au niveau des
interfaces en lien avec les futurs développements ferroviaires.
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Mesures PA4
Urbanisation : mesures déployant un maillage piéton à
l'échelle du quartier dans leur programmation
Transport : Les projets d'interface multimodales majeures
(espaces publics de Cornavin) du PA4 sont un exemple
d'intégration des enjeux piétons.
Les Voies vertes, dépassent la seule fonction de mobilité vélo
et recherchent une qualité des espaces piétonniers.
Le paquet de mesures Mobilité douce du PA4 concerne des
aménagements spécifiquement destinés à améliorer la qualité
des espaces piétonniers.
Stratégies PA4
Stratégies Environnement-Paysage EP6
Stratégie Urbanisation U9
Stratégies Transport M4, M5 et M8
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BA10 – Améliorer l'attractivité des interfaces multimodales
Constat

Actions à court et moyen terme

Le Grand Genève dispose depuis quelques années de
plusieurs exemples remarquables d'interfaces multimodales
qui montrent l'étendue des rôles et fonctions de celles-ci en
matière d'urbanisation, de transport et de paysage.
En lien avec les transports publics structurants (Léman
Express, réseaux de tramway et de BHNS), ces interfaces
constituent principalement le lieu de l'intermodalité qu'il s'agit
de renforcer.

CT : définir un standard de qualité d'échelle métropolitaine et
les fonctions minimales requises
CT / MT : Accompagner l'extension à venir de la gare de
Cornavin par une interface de qualité
CT : Compléter les aménagements d'interfaces multimodales
(rabattement, services, …) en lien avec le réseau TP
structurant
CT : Planifier les rabattements sur les interfaces multimodales
existantes ou à venir pour en renforcer l'efficacité

Points faibles
Les interfaces multimodales nécessitent aujourd'hui d'être
mieux structurées ; certaines présentent des fonctions de
base manquantes (Vallée de l'Arve) et des standards
d'aménagement hétérogènes (en particulier dans le long du
Léman Express ou dans le Pays de Gex).
Le rabattement, notamment en mobilité douce sur les
interfaces multimodales du Léman Express doit être
renforcé.

Mesures PA4
Urbanisation : Mesures des sites prioritaires de
développement localisées autour des interfaces multimodales
Transport : Ensemble des mesures prévues au niveau de la
gare de Cornavin en matière d'espaces publics, d'interface de
transport et d'aménagement paysagers
Transport : Interface multimodale de la gare de Marignier.
Transport : Mesures du Paquet de mesures forfaitaire
Mobilité douce en lien avec les rabattements sur les interfaces
multimodales du Léman Express notamment.
Stratégies PA4
Stratégies Urbanisation U3, U5, U9
Stratégies Transport M1, M5 et M11

BA11 - Mettre en place une approche de la sécurité du trafic à l'échelle de l'agglomération
Constat

Actions à court et moyen terme

L'état des lieux, réalisé pour la première fois à l'échelle de
l'agglomération, montre que les zones d'accumulation
d'accident à traiter sont principalement situées en zone
urbaine. En matière de nombre d'accident pour 1000
personnes, la tendance est à la diminution ; cependant, le
Grand Genève reste au-dessus d'autres agglomérations
suisses comparables.

CT : Définir le traitement transfrontalier à déployer autour de
cette nouvelle thématique, dans une logique d'assainissement
CT : Mettre en place, à l'échelle de l'agglomération les outils et
indicateurs pour mesurer l'évolution de la sécurité du trafic.
CT : Réduire le trafic en zone urbaine pour améliorer la
sécurité des usagers les plus faibles.
Mesures PA4
Transport : Identification des mesures à enjeu en matière de
sécurité du trafic pour assainir la situation
Transport : Mesures des paquets de mesures Sécurité du
trafic et Gestion du trafic routier
Stratégies PA4
Stratégies Transport M6 et M10
Stratégie transversale T2
Stratégie Urbanisation U9

Points faibles
Le Grand Genève ne dispose pas d'une approche
transfrontalière consolidée en matière de sécurité du trafic.

BA12 - Enclencher une gestion des marchandises à l'échelle de l'agglomération
Constat

Actions à court et moyen terme

La thématique des marchandises reste embryonnaire et non
encore prise en charge à l'échelle du Grand Genève. Elle
présente cependant des opportunités significatives en
matière de circulation et de réduction des nuisances.
Le canton de Genève s'est doté en 2019 d'un plan d'actions
cantonal relatif aux marchandises qui pourrait constituer une
opportunité à l'échelle de l'agglomération.

MT : Déployer progressivement une approche transfrontalière
sur la thématique de la gestion des marchandises
MT : Anticiper les nouvelles pratiques en matière de mobilité,
et de consommation.

Points faibles
Les difficultés liées à la frontière nationale (contraintes
réglementaires et douanières, marchés différenciés) n'ont
jusqu'alors pas permis de déclencher un traitement explicite
de cette thématique.
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Mesures PA4
Transport : Projet de centre de distribution urbaine dans le
PAV (Hors mesures PA4)
Stratégies PA4
Stratégies Urbanisation U6 et U7
Stratégies Transport M9 et M11

Annexe

150/214

7.5

Besoins d'action pour être une Métropole Transfrontalière

BA13 - Préciser le cadre de la croissance du Grand Genève
Constat

Actions à court et moyen terme

La croissance du Grand Genève dépasse ses frontières et
les tendances renforcent ce phénomène traduisant un effet
de métropolisation.

CT : Poursuivre et renforcer la concentration du
développement urbain des centres
MT : Définir le réseau ferroviaire supérieur de "l'après-LémanExpress" à l'échelle supra-régionale
MT : Questionner les notions d'équilibre territorial et de
capacité d'accueil du territoire sur le long terme en étroite
articulation avec les planifications des partenaires (PDCn et
SCOT).
MT : Traduire ces thématiques territorialement dans la Vision
d'ensemble renouvelée du Grand Genève, en accord avec les
objectifs de transition écologique

Points faibles
A l'échelle du Grand Genève, les capacités d'accueil à
l'horizon 2040 sont insuffisantes au regard de la croissance
de la population
Cette tendance génère des nuisances sur la mobilité :
augmentation des déplacements pendulaires en TIM en
échange avec l'agglomération, sur l'urbanisation et
l'environnement (en matière de qualité de l'air notamment)

Mesures PA4
Urbanisation : Mesures d'urbanisation des Projets
d'agglomération 1, 2, 3 et 4.
Stratégies PA4
Stratégies Environnement-Paysage EP5
Stratégies Urbanisation U4

BA14 – Faire converger les outils franco-valdo-genevois
Constat

Actions à court et moyen terme

Les outils législatifs et planifications en place dans le Grand
Genève foisonnent. Même si les moyens utilisés divergent et
sont propres aux enjeux de chaque territoire, les finalités
poursuivies sont partagées par l'ensemble des partenaires
du Grand Genève.
Plusieurs planifications devront, ces prochaines années être
renouvelées et mieux tenir compte des tendances lourdes
connues ou à venir, en particulier le besoin de Transition
écologique.

MT : Revoir l'ambition des planifications et des outils législatifs
au regard des tendances lourdes
MT : Faire converger les cadres réglementaires franco-valdogenevois en matière d'Urbanisation, de Transport et
d'Environnement-Paysage
MT : Positionner la vision d'ensemble renouvelée du Grand
Genève comme cadre de cette convergence

Mesures PA4
Tache permanente : Poursuivre le renforcement de la
gouvernance transfrontalière à travers le GLCT et le Forum
d'agglomération

Points faibles
Complexité territoriale et institutionnelle de l'agglomération,
la diversité des acteurs et de leur périmètre d'intervention qui
Stratégies PA4
dépasse parfois le Grand Genève
Stratégies Environnement-Paysage EP5
Stratégies Urbanisation U5

BA15 - Améliorer la réalisation du projet d'agglomération et la qualité des projets
Constat

Actions à court et moyen terme

La concrétisation des Mesures des Projets d'agglomération 1
et 2 est globalement en retard par rapport aux échéances du
DTPA.
Les mesures du Projet d'agglomération 1 sont aujourd'hui
maîtrisées et leur mise en œuvre a fortement progressé
depuis 2016.
Les mesures du Projet d'agglomération 2 ont également
progressé, mais ne sont pas encore entrées dans des
phases de réalisation importantes. Elles doivent faire l'objet
d'un suivi attentif de la part de l'agglomération.
Les mesures du Projet d'agglomération 3 paraissent bien
engagées mais doivent également faire l'objet d'un suivi
attentif.
Points faibles
Les maîtres d'ouvrages intervenant dans le cadre de la
réalisation des mesures d'agglomération sont nombreux et
requièrent un accompagnement renforcé.
La forte imbrication des projets entre eux ralentit leur
réalisation.
Des projets d'urbanisation et de transport, nécessaires à la
construction du Grand Genève sont remis en cause par la
population ; leur qualité est clairement réinterrogée

CT : Renforcer le pilotage de la réalisation des Projets
d'agglomération par le Grand Genève et déployer des actions
auprès des Maîtres d'ouvrages
CT : Développer un travail sur l'acceptabilité et la qualité des
projets avec les Maîtres d’ouvrages.
CT : Améliorer la qualité des projets en matière
d'Environnement - Paysage
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8 Stratégies
Résumé
Les Stratégies mettent en évidence les orientations et recommandations portées par le Grand Genève pour
répondre aux écarts constatés entre la situation actuelle et la vision d'ensemble à long terme d'une métropole
verte, multipolaire, compacte, de proximité et transfrontalière. Ces cinq axes se déclinent stratégiquement à
l'échelle du grand territoire, à l’échelle des agglomérations et centres urbains, et en agissant sur les
comportements et la qualité des projets. Les stratégies Environnement – Paysage, Urbanisation et Transport,
sont précisées pour chacun de ces niveaux et sont complétées par des stratégies transversales centrées sur
la concrétisation des Projets d'agglomération et de leurs effets.
A l’échelle du Grand Genève, des centres urbains comme pour les comportements et la qualité, l’enjeu des
stratégies Environnement - Paysage est de systématiser la prise en compte des enjeux environnementaux et
paysagers, pour tous les projets, à toutes les échelles, et dans tous les espaces.
En matière d’Urbanisation, les stratégies visent à assurer la densification vers l'intérieur et l’intégration des
nouvelles pratiques et enjeux urbains dans des centres urbains redensifiés et bien identifiés.
Enfin, pour les Transports, il s’agit en priorité de favoriser les pratiques multimodales et remettre le piéton et les
modes doux au cœur de la sécurité du trafic.
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VISION :
VERTE

MULTIPO
LAIRE

UNE METROPOLE …
COMPACTE

DE
TRANSFRON
PROXIMITE
TALIERE

Préserver, restaurer, créer et valoriser le Grand Paysage et ses composantes écologiques
EP1 Garantir les continuités naturelles et le corridors biologiques
EP2 Pérenniser une agriculture durable

(GRAND GENEVE & PACA)

GRAND TERRITOIRE

Maîtriser l'occupation du sol
U1 Fixer les limites à l'urbanisation
U2 Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
U3

Prioriser les sites de développement autour de l'armature
multipolaire

U4 Définir un nouvel accord politique d'équilibre territorial

Renforcer les réseaux structurants
M1 Préparer les futurs développements ferroviaires
M2 Adapter le réseau routier régional aux planifications nationales
M3

Conforter les transports publics structurants pour soutenir la
multipolarité

M4 Renforcer le réseau cyclable structurant transfrontalier

CENTRES URBAINS

M5 Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
(Aires urbaines centrale, régionales, locales)

STRATEGIES SECTORIELLES

EP3 Aménager les lisières urbaines

Améliorer le cadre de vie des habitants
EP4 Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances

S'appuyer sur la dynamique économique pour conforter les fonctions de proximités
U5

Proposer un cadre spatial favorable à une économie locale et
diversifiée

U6 Garantir l'accueil d'activités économiques dans les aires urbaines
U7

Maîtriser la localisation des équipements commerciaux au bénéfice
des centres

Pacifier les centres urbains
M6 Pacifier le trafic dans les espaces bâtis
M7 Agir sur le stationnement de façon coordonnée
M8 Favoriser la mobilité piétonne et le séjour dans les espaces publics
M9 Préfigurer une stratégie marchandises d'agglomération

COMPORTEMENT &
QUALITÉ

Systématiser la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
EP5 Conforter le rôle central du paysage
EP6

Evaluer la prise en compte des
environnementaux dans les projets

enjeux

paysagers

et

Veiller à l'acceptabilité de la densification urbaine
U8 Adapter les densités et formes urbaines au contexte
U9 Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics

Accompagner par des solutions transversales
M10 Améliorer la sécurité du trafic
M11 Accompagner la mutation de la mobilité

TRANS
VERSA
LES

T1 Accélérer la mise en œuvre des mesures
T2 Observer le Territoire et son évolution

Figure 64 : Déclinaison de la Vision d'ensemble en stratégies
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8.1

Stratégie sectorielle Environnement - Paysage

Continuité
Les enjeux Environnement – Paysage, affirmés comme centraux depuis le PA1, demeurent fondamentaux et les
stratégies poursuivent la préservation, la restauration et le développement du socle territorial du Grand Genève,
la réduction des nuisances, la préservation des ressources et l'adaptation au changement climatique.
Les axes suivants ont été successivement développés :
Gérer les ressources naturelles locales (sol, eau, énergie; forêt-bois, matériaux minéraux; valorisation
des déchets) dans une logique de durabilité régionale et transfrontalière, dans le Projet d'agglomération
1,
Garantir les fonctions vitales (se nourrir, boire, respirer) ainsi que la qualité de vie à travers une approche
sectorielle visant la réduction et préservation autour des thèmes suivants : agriculture, eau, climaténergie, qualité de l'air, déchets, matériaux et déchets BTP, bruit, nature et paysage.
Déployer la stratégie Paysage à deux échelles :
o L’échelle du Grand Genève : imbrication de l’approche par la charpente paysagère
(conservation, réhabilitation, réparation et/ou mise en valeur d’entités paysagères) et de
l’approche par le maillage vert (projet de création, transformation et/ou extension d’espaces
publics)
o L’échelle des aires urbaines avec, au niveau des centres et des quartiers, le traitement des
paysages locaux et des espaces publics urbains et le déploiement d'un maillage vert fin.
Cette manière proactive de partager aux différentes échelles les aspects environnementaux, soulignant sur la
base d’un état des lieux les risques, les contraintes et les opportunités du territoire, a permis de construire peu à
peu une culture de projet interdisciplinaire garante de conceptions de qualité. En effet, les stratégies d'urbanisation
et de mobilité sont des leviers forts pour contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux et paysagers.
Les principes demeurent dans le Projet d'agglomération 4. La stratégie est renforcée par la volonté du territoire
d'amorcer sa transition écologique et d’améliorer le cadre de vie (mise en valeur du socle territorial, du patrimoine
naturel et bâti).
Le rôle du paysage est réaffirmé : les patrimoines bâtis et naturels et les paysages sont un vecteur
d’identité et d’attractivité pour valoriser les atouts spécifiques du Grand Genève. Le paysage est facteur
d’équilibre et de sociabilité dans une dynamique de développement. Il donne des repères identitaires aux
habitants et contribue à la signification des espaces urbanisés, notamment ceux en mutation ;
La prise en compte de l’environnement dans les études locales dans les projets est fortement
accentuée et complétée par un volet plus opérationnel pour les mesures d'urbanisation et de mobilité
afin d'aboutir à un ensemble de solutions ;
Des thématiques spécifiques sont explorées pour compléter les approches développées jusqu'à alors
qui, elles, demeurent : trame noire, îlots de fraicheur.
Organisation des stratégies Environnement – Paysage
La stratégie Environnement – Paysage affirme la vocation transversale et fondamentale de ces deux approches
thématiques. Elle favorise l'intégration écosystémique des différentes composantes du territoire. Elle apporte du
liant entre espaces naturels, agricoles, bâtis, et infrastructures tout en confortant les fonctions propres à chacun
d'eux.
Une forte imbrication et une complémentarité avec les stratégies Urbanisation et Mobilité est nécessaire pour
concrétiser cette transversalité.
L'expérimentation et l'échange de bonnes pratiques est un vecteur fort pour le déploiement de la stratégie,
essentielle pour l'amélioration permanente du cadre de vie et des ressources du Grand Genève.
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Figure 65 : Principes d'organisation des stratégies Environnement - Paysage

Préserver, restaurer, créer et valoriser le Grand Paysage et ses composantes écologiques
EP1 Garantir les continuités naturelles et les corridors biologiques
Les stratégies et démarches initiées dans les précédents projets d’agglomération ont permis de mettre en œuvre
des mesures de protection des trames vertes, bleues et des corridors écologiques, en particulier pour améliorer
certains points de frottements entre espaces ouverts et infrastructures. Les démarches menées à travers les
contrats corridors ont aussi apportées une meilleure connaissance de certains milieux.
La consolidation des entrées paysagères dans les aires urbaines (pénétrantes de verdure, césures vertes) doit
valoriser les interconnexions avec le grand paysage, les espaces ouverts ou naturels. En complément et pour
appuyer cette protection, il est nécessaire de réduire les besoins en surface construite et la proportion des surfaces
imperméabilisées des nouvelles infrastructures.
Les stratégies sectorielles d'urbanisation et de mobilité appuient cette stratégie, notamment à travers la maîtrise
de l'occupation du sol (chapitre 8.2 – stratégies urbanisation U1, U2, U3) et le renforcement des réseaux
structurants (chapitre 8.3 – stratégies mobilité M1, M2, M3, M4, M5).
Ainsi le Grand Genèvre recommande à ses membres et aux maîtres d'ouvrage :
de poursuivre et de conforter les démarches partenariales, à travers le renouvellement de dispositifs
similaires aux contrat de rivières, contrats corridors, qui ont déployé leurs effets avec succès (par exemple
à travers les contrats territoriaux pour les espaces naturels sensibles mis en place entre le département
de la Haute-Savoie et certaines collectivités locales du Genevois français).
de reconnaître pleinement l'infrastructure écologique du Grand Genève dans les documents de
planifications réglementaires ;
de s'appuyer sur cette infrastructure écologique pour s’assurer que les mesures de mobilité et
d'urbanisation ne mettent pas en péril des connexions ou milieux d'importance ;
d’intégrer de nouvelles trames biologiques, en complément des trames verte, bleue, jaune, pour plus de
protection.
Sur ce dernier point en particulier, le Grand Genève poursuit sa lutte contre la pollution lumineuse et la restauration
de la trame noire et préconise de :
Sensibiliser les porteurs de projets, les acteurs publics et privés et la population aux enjeux de la pollution
lumineuse sur les espèces et milieux nocturnes,
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Identifier à l'échelle du Grand Genève la trame noire à restaurer pour la faune nocturne (chiroptères,
rapaces et papillons nocturnes)
Développer en conséquence à l'échelle de l'ensemble du Grand Genève et avec les autorités concernées
un panel d'actions localisées visant à sa restauration, telles que :
o Des mesures de restauration de la trame noire déjà engagées avec certaines communes
(notamment les communes de Versoix, Céligny, Bellevue, Collex, Genthod, Satigny et Genève
– mesure EP1/2/8 – As4) : adaptation de luminaires, de l'intensité, etc.
o Des mesures d'extinction totale ou partielle de l'éclairage public, adaptées aux contextes locaux
et aux enjeux de sécurité
Intégrer cette problématique en amont, dans la conception des projets urbains et d'infrastructures
(stratégie EP6).

Pour moi pas une carte de stratégie mais d'état des lieux… je verrai plutôt un visuel de LNEB….

Figure 66 : La Nuit est belle : sensibilisation à la pollution lumineuse
EP2 Pérenniser une agriculture durable
La trame jaune agricole contribue à plusieurs titres à l’équilibre du Grand Genève, à la fois comme composante
du socle territorial et paysager, comme activité économique, comme vecteur de séquestration du carbone, comme
facteur d'identité, etc. De plus, l'un des enseignements la crise sanitaire est que la capacité à nourrir les habitants
du Grand Genève est un enjeu économique vital. Les circuits courts se sont réinventés et une importante partie
de la population s'est rendu directement chez les producteurs.
Ainsi, la pérennité de l’agriculture et l’intégration de nouveaux défis (développement des circuits de distribution
locaux, lutte contre les pesticides et amélioration des services écosystémiques, soutien à l’agriculture biologique
ou raisonnée) doivent être assurées afin de rentre la région plus durable et résiliente.
Le Grand Genève déploie sa stratégie agricole autour de deux axes :
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Repenser l'alimentation à l'échelle du Grand Genève notamment en termes de production,
d'approvisionnement, de consommation et d'amélioration des synergies transfrontalières.
Le système alimentaire, de la fourche à la fourchette, impose aujourd'hui une réflexion "décloisonnée",
abordant les différentes facettes du sujet et la complexité de leurs relations.
Un groupe constitué des partenaires du GLCT entame une réflexion sur l'alimentation du territoire pour
définir des objectifs communs et ambitieux. Elle viendra compléter et renseigner les
programmes/schémas alimentaires français et suisse qui débutent.

-

Définir une image directrice des espaces ouverts et de l'espace des bourgs et villages du Grand
Genève, dans la continuité de l'action initiée avec lors du Projet d'agglomération 3 (fiche-action E2
Organiser la mise en valeur du patrimoine rural (paysager, culturel, agricole, naturel) et ses fonctions au
sein des espaces ouverts de l’agglomération).
L’espace rural comprend l'ensemble du territoire façonné et entretenu par l'homme hors des zones
urbaines ; il sert d'espace vital à l'homme, à la faune et à la flore. En raison de son histoire et de sa
géographie, Genève a maintenu une "ceinture verte" qui a circonscrit le développement de la ville-centre
et provoquer une forte croissante au-delà, sur les territoire français et vaudois. Habituellement, la
planification territoriale se concentre sur le développement des espaces construits et considère l’espace
non construit comme réserve foncière pour les prochains aménagements. De plus, l'espace rural, du fait
de son caractère multifonctionnel, est source de conflits potentiels. Aujourd'hui, aucune vision territoriale
coordonnée n'existe sur cet espace. L'organisation du territoire non construit apparaît comme un enjeu
de premier ordre, permettant à terme d'assurer la délivrance des prestations écosystémiques de l'espace
rural.
Un groupe de travail s'est constitué pour définir cette image directrice ainsi qu'un langage commun entre
chaque partenaire. Plusieurs éléments requièrent une gestion coordonnée et cohérente : situation
économique des agriculteurs, écologisation de l'agriculture, nouveaux besoins en matière de loisirs,
changements climatiques, etc.
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EP3 Aménager les lisières urbaines
L'amélioration de la qualité paysagère des espaces bâtis s’appuie en particulier sur les espaces de transition entre
l’aire urbaine et le grand paysage : les lisières urbaines.
L'urbanisation a un impact important sur l'utilisation des ressources naturelles et sur l'infrastructure écologique
(trame verte, bleue, jaune, noire, brune). L’exploitation du sol évolue, des surfaces agricoles disparaissent, la
qualité du sol se dégrade et la biodiversité s’appauvrit. D’autres ressources naturelles, telles que l’eau propre et
l’air pur, ont besoin, elles aussi, d’une protection accrue. Cumulées, toutes ces modifications du paysage par
petites touches ont un impact considérable.
L’urbanisation vers l’intérieur offre l’opportunité de développer les franges urbaines de façon durable et en
symbiose avec la nature. Bien aménagés et exploités, ils représentent pour la population des lieux attrayants où
pratiquer des activités de loisir et de détente, sont source de calme et favorisent en même temps la biodiversité.
Cette interconnexion entre les espaces ouverts et les espaces bâtis afin d'arriver à une infrastructure écologique
fonctionnelle est pris en compte dans les planifications d'urbanisme, mais doit encore être plus accentué au regard
des futurs défis.
Le Grand Genève préconise donc le renforcement et l'optimisation des interrelations paysagères et fonctionnelles
entre les centres urbains et les campagnes proches, via l'aménagement des franges urbaines, supports des limites
à l'urbanisation.
Cette stratégie est étroitement articulée avec la stratégies sectorielle U1 Fixer des limites à l'urbanisation (chapitre
8.2 – stratégies urbanisation U1).
Améliorer le cadre de vie des habitants
EP4 Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
La réduction des nuisances est transversale et dépend de la mise en œuvre efficiente des mesures du projet
d’agglomération. Le Projet d'agglomération 4 cible particulièrement trois thèmes : pollution de l'air, bruit, ilots de
chaleur etc.
A l'échelle des espaces urbains, la végétalisation est à remettre au centre des perspectives d'aménagement car
elle apporte de nombreux bénéfices. Elle améliore la qualité de vie en ville, apaise l’environnement acoustique et
améliore la qualité de l’air. La promotion de zones vertes et de plantations de pleine terre permet de minimiser
l’impact de l’artificialisation, de favoriser une gestion durable des sols et de désimperméabiliser les espaces
urbains. Par ailleurs, la lutte contre les espèces invasives et les nouvelles techniques naturelles permet une gestion
optimale de la flore. En promouvant et en préservant la diversité des fonctions naturelles du sol (nutrition,
régulation de température, biodiversité etc.), il s'agit de diminuer les nuisances et de créer des espaces verts de
proximité pour les habitants.
Les effets de compensation bioclimatiques des espaces verts sont notamment liés à leur taille. Cependant, les
petits îlots de fraicheur, appelés "cool spots", sont des lieux de séjour et de détente de proximité importants pour
la population urbaine. Ils permettent d'offrir un confort thermique et de réduire la chaleur dans l'espace urbain. Ce
sont de petits oasis de fraicheur qui complètent le système d'espaces publics.
Le Grand Genève encourage et soutient les actions et mesures conduites en matière de végétalisation en
milieu urbain, afin de diminuer localement les risques liés aux changements climatiques et d'augmenter la
capacité d’adaptation. Le Grand Genève propose la mesure EP2-08 du Parc linéaire entre le quartier des Libellules
et le Bois des frères (Promenade des sports), retenue dans le cadre du programme de la Conférédation COOLCITY – en cours – comme exemple de bonne pratique. Il s'agit, d'expérimenter à travers un projet local concret
et en lien avec des mesures du Projet d'agglomération, des aménagements contribuant activement à ces objectifs.
D'autres action sont en cours en dehors du cadre du Projet d'agglomération, comme la désimperméabilisation de
la cour du cycle d'orientation de Sécheron à Genève. Dans l'Ain, la Direction des Bâtiments qui mène les travaux
de rénovation, de restructuration et de construction des collèges débute le programme (déjà évoqué) de
désimperméabilisation des extérieurs des collèges, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerrannéeCorse. Un test est en cours sur le collège de Beynost, avec des travaux de désimperméabilisation prévus à l’été
2021.
Dans le domaine de la qualité de l'air, un premier bilan des actions entrepris dans le cadre de PACT'Air Programme d'actions transfrontalier pour la qualité de l'air de Genève - doit être réalisé. Sur cette base, les
signataires de PACT'Air devront renforcer encore leurs actions et continuer la récolte de données permettant un
monitoring de qualité.
Les nuisances sonores étant essentiellement liées aux déplacements, leur gestion est directement dépendante
des actions sectorielles entreprises dans le domaine de la mobilité. L’ensemble des mesures d’infrastructures du
Projet d'agglomération doivent être réalisées en prenant en compte, de manière proactive, systématique et
rigoureuse, les préoccupations environnementales et de santé, notamment en matière de bruit.
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Les projets de transports et le traitement qualitatif des espaces urbains présentent des opportunités pour réduire
les nuisances sonores : par exemple, l'amélioration de la part modale des TP et MD par une augmentation de
l'offre et de la qualité de desserte, la pose de revêtements phonoabsorbants, le développement de la mobilité
électrique, la mise en place de plans de circulation favorisant les TC (tram, BHNS), et réduisant la vitesse dans
les zones les plus denses. Par ailleurs, les nouveaux projets de quartier intègrent tous cette thématique dans les
choix urbanistiques ou architecturaux.
Les stratégies sectorielles d'urbanisation et de mobilité rassemblées sous les thématiques de l'acceptabilité de la
densification urbaine (chapitre 8.2 – stratégies urbanisation U8-U9) et de pacification des centres urbains (chapitre
8.3 – stratégies mobilité M6, M7, M8, M9) sont complémentaires avec cet axe stratégique.

Systématiser la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
EP5 Conforter le rôle central du paysage
La révision du Projet Paysage, qui démarre, devra être le reflet de choix stratégiques d'aménagement et de
politiques sectorielles d'un territoire qui intègre la problématique de la transition énergétique et écologique. Elle
devra également prendre la mesure du défi d'adaptation à l'évolution climatique, de ses influences externes et de
ses impacts sur le territoire en terme de biodiversité, sol, agriculture et d'aménagement urbain.
Dans ce contexte, la révision du Projet Paysage se focalise sur les opportunités permettant de renforcer les
interconnexions et les synergies entre les espaces urbains et les espaces ouverts du Grand Genève, notamment
à travers le concept de "paysage-ressource".
Il s'agit de mettre en évidence les complémentarités entre les fonctions et les services fournis par les espaces
"ruraux" (fonctions nourricières, écosystémiques, énergétiques, environnementales, de mobilité, de délassement,
etc.) et en lien avec les espaces urbains (marché de consommation, lieux de vie et de travail, espaces publics,
relais de biodiversité, etc.) de manière à renforcer les principes de proximité, de résilience et de sobriété dans une
perspective de transition écologique au sens large.
Quatre axes d'intervention en lien avec les principales composantes paysagères sont déployés par le Grand
Genève :
Développer la charpente paysagère et de son maillage à différentes échelles : renforcement des
césures vertes et pénétrantes de verdure afin de structurer l'envelopper urbaine, renforcement de la
charpente secondaire par le réseau de motifs bocagers, haies et alignement d'arbres, etc.
Définir des principes d'aménagement des franges urbaines afin d'organiser les transitions qualitatives
et fonctionnelles entre les espaces bâtis et les espaces ouverts. (Stratégie EP3)
Qualifier les espaces urbains dans un contexte de densification (entrées de ville et grandes traversées
urbaines, interfaces de transports publics régionaux) en lien avec les stratégies U8 et U9 (chapitre 8.2).
Aménager de grands itinéraires de mobilité douce et des voies vertes, confortables, adaptés aux
évolutions climatiques (afin de favoriser la fraicheur des déplacements, de permettre l'accès aux espaces
touristiques et de délassement locaux, de contribuer à la valorisation de la trame paysagère régionale,
etc.), en lien avec la stratégie M4 (chapitre 8.3).
Pour chaque axe d'intervention, une boîte à outils sera proposée aux collectivités publiques et aux porteurs de
projet pour leur permettre de rendre opérationnel les préconisations du Projet paysage.
Un label paysage pourrait aussi être délivré aux projets les plus vertueux, toujours dans une logique
d'expérimentation et d'échanges de bonnes pratiques.
EP6 Evaluer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
Chaque projet doit être une opportunité de préserver, valoriser et améliorer les milieux ouverts et naturels
existants. L'ensemble des projets et mesures inscrits au projet d'agglomération (urbanisation, mobilité) a vocation
à contribuer aux principes de qualité paysagère environnementale du Grand Genève.
Il s’agit d’une part de définir et de mettre en œuvre les outils permettant de systématiser la prise en compte de
l’environnement et du paysage dans les projets et d’autre part, sur la base d'une évaluation environnementale
propre à chaque mesure, de s’assurer que ces enjeux soient intégrés au bon niveau. Cette évaluation permet
d’alerter les maîtres d’ouvrage sur la nécessité de mieux prendre en compte certaines thématiques, tout au long
de la vie du projet.
Ainsi, le projet d'agglomération 4 a pour ambition de renforcer encore la coordination entre l'environnement, le
paysage et le développement des transports et de l'urbanisation à tous les stades d'avancement des projets, de
la conception à la réalisation.
Cette stratégie d'amélioration continue des projets se base sur un état des lieux des mesures présentées au Projet
d'agglomération 4 visant à identifier les faiblesses des mesures en matière d'environnement et de paysage et à
mettre en place les actions correctrices adaptées :
Pour les mesures en horizon A, pour lesquelles les marges de manœuvre sont limitées en raison de leur
maturité et de leur horizon de réalisation, il s'agit surtout de déployer des actions correctives ciblées
aux stades de conception les plus avancées ;
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Pour les mesures en horizon B et C, pour lesquelles la maturité est moindre et, en conséquence, les
marges de manœuvre plus importantes, des préconisations plus complètes et ambitieuses seront
énoncées.
Pour les mesures des Projets d'agglomération1, 2,3, les enjeux environnementaux et paysagers peuvent encore
être améliorés pour les mesures qui n'ont pas encore atteint le stade de l'avant-projet, sans ralentir ou réinterroger
leur réalisation.
Pour atteindre ces objectifs, le Grand Genève mène un travail d'accompagnement des maîtres d'ouvrages à
travers plusieurs axes :
-

-

Une sensibilisation et une formation de tous les porteurs de projet aux enjeux de la transition écologique
et des thématiques environnementales sous la forme d'ateliers de discussion, d'échanges, d'études de
cas et de bonnes pratiques. Ces formations porteront en particulier sur les déficits suivants : la pleine
terre, les sols naturels, la gestion de l'eau, les milieux naturels et la végétation, les ilots de chaleur et
l'arborisation mais aussi sur la biodiversité, sous l'angle des services écosystémiques, et la participation
du public.
L'organisation de visites de terrain des bons exemples à suivre afin de développer le savoir-faire métier
et les compétences par les échanges d'idées
La revue annuelle des indicateurs environnementaux pour chaque mesure du PA4 pour en évaluer la
progression et vérifier que les thématiques environnementales sont traitées correctement.
En particulier pour le canton de Genève, une prise en compte de l'éventuel "surcoût" lié aux optimisations
environnementales et paysagères dans le cadre des financements cantonaux liés au projet
d'agglomération.

Il s'agit ainsi d'agir concrètement au niveau de la réalisation des mesures liées à l'agglomération :
En améliorant celles-ci du point de vue environnemental à chaque phase de développement et de
maturité des mesures ;
En intégrant le plus en amont possible les enjeux et considération environnementales dans les projets
sans que ceux-ci soit forcément liés à une obligation légale pour concrétiser la transition écologique,
l'urgence climatique et les politiques fédérales en matière de protection du climat, des ressources
naturelles et de la biodiversité.
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8.2

Stratégies sectorielles Urbanisation

Continuité avec les précédents projets d'agglomération
La stratégie urbanisation du PA4 reprend et consolide les principes développés dans les différentes générations
de projets : maîtrise de l'étalement urbain répartition de la population entre les différentes catégories d'aires
urbaines, avec une concentration dans les aires centrale et régionales, mobilisation des potentiels de
développement urbain vers l'intérieur, en particulier autour des axes TP et MD structurants, et identification des
sites prioritaires de développement urbain, rapprochement des fonctions urbaines et de proximités dans les
centres, prise en compte du paysage pour la qualité de vie.
Le paysage, dont la stratégie globale est précisée dans le chapitre 7.3 Stratégie Environnement-paysage, reste
l'élément structurant le développement urbain de l'agglomération.
Les aspects suivants sont adaptés ou précisés :
La hiérarchie des centres se traduit par des actions opérationnelles à mettre en œuvre ;
L'objectif de proximités est fortement renforcé afin d'améliorer la qualité urbaine et le lien social et de
réduire les distances parcourues ; c'est aussi un levier essentiel de l'équilibre territorial ;
Les espaces publics qualitatifs deviennent le support d'usages multifonctionnels et de proximités ;
La stratégie d'aménagement commercial s'appuie désormais sur les planifications des différents
territoires, en particulier pour le Genevois français.
La typologie des espaces à enjeux paysagers en lien avec les zones urbanisées est précisée (césures
vertes pour renforcer le maillage paysager dans les ensembles urbains, zones de transition paysagères
pour traiter les limites et éviter l'étalement urbain).
Organisation des stratégies urbanisation

Figure 67 : Principes d'organisation des stratégies urbanisation
La stratégie urbanisation du Grand Genève s'appuie sur une logique de "resserrement" toujours plus important de
la densification du tissu urbain autour de l'armature structurante TP/MD, à l'intérieur d'une enveloppe bâtie
clairement délimitée par des espaces de transition, ou franges. Les sites de développement urbains les mieux
desservis sont prioritaires ; ils sont complétés par des capacités d'accueil dans les aires urbaines, afin de répondre
aux besoins sociodémographiques.
Une attention particulière est portée à l'accueil des fonctions économiques et commerciales afin de garantir la
coordination urbanisation-transports et limiter les besoins en déplacements. La mixité fonctionnelle recherchée
dans les centres urbains favorise la ville des proximités et le recours aux modes doux et à la marche à pied.
Afin d'accentuer ces dynamiques de mutation urbaine et en tirer partie, une attention particulière est portée à la
qualité de vie dans les espaces urbains ainsi qu'à l'accompagnement des nouvelles pratiques.
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Cette stratégie vise à économiser les ressources, notamment le sol, en cohérence avec les planifications de rang
supérieur.
Maîtriser l'occupation du sol
L’objectif de limiter la consommation de sol dédié au développement urbain et infrastructurel est déployé à travers
plusieurs orientations permettant de resserrer et concentrer l'urbanisation dans les espaces les mieux desservis
en transports publics. Ces recommandations font l'objet d'une transposition et d'une mise en application dans les
planifications locales réglementaires.
U1 Fixer des limites à l'urbanisation
En cohérence avec les réglementations nationales, il s’agit de limiter strictement l’emprise de l’urbanisation et des
nouvelles infrastructures sur les espaces agricoles et naturels du Grand Genève et de préserver ces espaces à
travers les planifications directrices révisées :
Préserver et développer la charpente paysagère et l'infrastructure écologique pour des espaces
ouverts pérennes et fonctionnels (chapitre 8.1 stratégie EP1)
Qualifier les franges urbaines pour pérenniser les limites à l'urbanisation sur le plan fonctionnel
(chapitre 8.1 - stratégies EP3 et EP5) ;
Limiter les nouvelles extensions sur la zone agricole et sur les espaces naturels, par exemple en
autorisant dans ces zones uniquement les constructions strictement liées aux activités nécessaires
à la pérennité de ces espaces (exploitations agricoles, vente directe) et en interdisant les nouveaux
déclassements éventuels sauf justifications spécifiques ;
Réduire les zones à bâtir lorsque cela est nécessaire et/ou possible au regard des besoins et
capacités d’accueil disponibles dans les territoires. Cette démarche de requalification de zones à
bâtir en zone agricole est déjà entamée et concerne en particulier les communes du district de Nyon
et du Genevois français (chapitre 4.1 : XX ha reclassés). Elle doit être poursuivie lors des mises à
jour et révisions à venir des documents d'urbanisme. Elle doit aussi s'accompagner d'une
augmentation de densité dans les aires urbaines existantes pour maintenir les capacités d'accueil
nécessaires (stratégie U4).
Désartificialiser les espaces bâtis sous-utilisés ou en friche pour les restituer à terme aux espaces
ouverts, lorsqu'une densification n'est pas opportune ou pas faisable (mauvaise desserte du site,
espace bâti isolé et peu dense par exemple,). Cette orientation en particulier doit s'appliquer
différemment selon les contextes territoriaux et légaux des grands territoires de la métropole.
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Figure 68 : Limites à l'urbanisation
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U2 Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
A l'horizon 2030 (horizons A et B du PA4), sur la base des capacités d'accueil identifiées dans les planifications
cadres, l'accueil de la croissance démographique (estimée à + 200'000 habitants et + 100'000 emplois) s'effectue
majoritairement dans les aires urbaines centrale, régionales et locales du Grand Genève.
La part de l'aire villageoise demeure toutefois trop importante et un recentrage supplémentaire est nécessaire pour
garantir la coordination urbanisation-transports.
A horizon 2040, des capacités d'accueil supplémentaires doivent être identifiées au sein des aires urbaines afin
d'augmenter leur part relative au sein du Grand Genève et une réduction de la capacité d'accueil recherchée dans
l'aire villageoise, dans le cadre de la stratégie U4.

Figure 69 : Priorisation du développement dans les aires urbaines
Les aires urbaines centrale et régionales sont volontairement limitées afin d'intensifier le tissu urbain existant,
gage de qualité urbaine. Deux processus sont préconisés pour accroître les capacités d'accueil :
Le renouvellement ou la mutation urbaine vise un changement d'affectation et /ou l'augmentation forte
la densité du tissu urbain concerné, tout en préservant des espaces de respiration (espaces verts et
publics). Ce processus est également l'occasion de rénover le parc immobilier en intégrant des objectifs
d'isolation thermique, énergétiques.
La densification des dents creuses ou des surfaces constructibles encore libres dans l'enveloppe
urbaine existante. Cette densification au long cours présente un potentiel très conséquent chiffre ?
Les approches doivent être différenciées selon les opportunités et la localisation des projets pour faciliter leur
acception par les usagers : taille des opérations, typologie du bâti, typologie de logements, structure foncière,
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synergies avec d'autres opérations. Plusieurs mesures et démarches sont conduites en ce sens, en particulier
pour réaliser la densification mesurée de la zone villas dans le canton de Genève.
Un 3e processus, par extension urbaine en continuité immédiate de l'aire urbaine existante, ne doit être utilisé que
dans des situations particulières, lorsque l'offre de transports publics est déjà existante et permet d'optimiser la
desserte et de renforcer la coordination urbanisation-transports. Dans cet esprit le Projet d’agglomération 4 ne
contient aucun nouveau projet urbain en extension urbaine. Les projets engagés dans les PAs précédents sont
pour certains poursuivis, lorsque les déclassements ont déjà eu lieu (UD5-09 Communaux d'Ambilly, UD4-13
Bernex, UD4-04 Cherpines), pour d'autres abandonnés (6621.3.219-UD5-13 Iles d'Etrembières aux abords de
l'Arve) ou suspendus (6621.2.320 - UD7-08 La Pallanterie, Grands-Prés C3 en rive gauche genevoise, encore en
zone agricole) en vue d'être réinterrogés dans le prochain cycle de planification.
Les aires urbaines de centre local bénéficient généralement d'une gare ou halte ou à minima d'une desserte TP
interurbaine. L'amélioration de l'offre TP permet de favoriser de nouvelles opérations urbaines ponctuelles. La
densification s'effectue principalement sur les surfaces constructibles encore libres, ou dents creuses, ou par
renouvellement progressif du tissu pavillonnaire le plus ancien. Les centres locaux de Douvaine, Reignier, SaintPierre-en Faucigny, Marignier, porteurs de mesures d'urbanistion, sont des exemples de ce processus.
Dans l'aire villageoise, le Grand Genève promeut l'encadrement plus strict de la croissance à travers les outils
réglementaires des territoires (chapitre 4.2 – Planification réglementaires : plans directeurs cantonaux et
communaux, SCOT et PLU). Seule une densification du noyau villageois historique est préconisée. Des
opérations ponctuelles de renouvellement/densification peuvent être conduites, notamment pour valoriser le bâti
existant : par exemple, une ferme rénovée accueille quatre logements. Ces opérations contribuent à l'objectif de
proximité et de mixité fonctionnelle à toutes les échelles.
Afin de concrétiser ces orientations dans les différentes aires, le Grand Genève recommande de :
Définir les densités souhaitables au regard du contexte urbain et paysager, de l'offre de mobilité
existantes et future (TP/MD) dans les documents de planification (stratégie U8) ;
Mobiliser, affiner ou créer des outils opérationnels afin de dynamiser les processus de
transformation urbaine et garantir la réalisation des projets, souvent longs à être déployés sans
action publique forte. Ces outils portent sur la maitrise foncière des espaces en mutation par les
collectivités publiques, le financement des équipements publics nécessaires aux populations nouvelles.
Accompagner cette dynamique de densification d'efforts se concentrant sur la qualité des espaces
publics, des parcs et la consolidation du maillage vert dans les aires compactes, d'une limitation du trafic
TIM (stratégies EP 4, EP5, U9, M6, M8).
U3 Prioriser les sites de développement urbain autour de l'armature multipolaire
Pour concrétiser la stratégie précédente (U2), des sites prioritaires de développement urbain sont identifiés à
l'intérieur des aires urbaines centrale, régionales et locales pour renforcer l'armature multipolaire du Grand Genève
et la coordination urbanisation – transports. Ils s'inscrivent dans la continuité des précédents projets
d'agglomération.
Les sites de développement urbain sont, dans l'ordre de priorité suivant :
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Les centres urbains du Grand Genève, avec une graduation correspondant à leur position dans la
hiérarchie des centres : centres métropolitains, centres régionaux, centres locaux. Reliés entre eux par
les réseaux structurants d'agglomération, les centres bénéficient d'une bonne desserte TP/ MD. La mixité
fonctionnelle qu'ils accueillent, complétée par des espaces publics maillés et qualitatifs est favorable aux
modes doux, vélos et marche à pied. Ils disposent en général d'une interface multimodale en lien avec
une gare.

-

Les axes urbains, soit les potentiels de développement urbain situés le long des axes structurants TP et
MD (chapitre 8.3 - stratégies M3, M4). Ces axes, souvent historiques, bénéficient par nature d'une
excellente desserte, existante ou programmée, en transports publics. L'urbanisation dense qu'ils
connaissent déjà est renforcée par l'impulsion donnée par le déploiement d'infrastructures plus efficaces
(passage d'une ligne de bus à une desserte tramway par exemple), et inversement. De plus, l'amélioration
de l'offre TP sur ces axes s'accompagne systématiquement d'une requalification des espaces publics,
d'une réduction du trafic et du développement de cheminements doux, les rendant d'autant plus attractifs
pour des opérations de densification. Dans l'agglomération centrale, tous les axes radiaux reliant le
centre-ville de Genève aux centres régionaux connaissent cette dynamique : Nations-Grand-SaconnexFerney(-Gex), Genève-Meyrin-St-Genis, Genève-Onex-Bernex, Genève-Cherpines-Saint-Julien,
Genève-Veyrier-Pas-de L'Echelle, Genève-Trois-Chênes-Annemasse vers Ville-la-Grand et Bonne. Ils
accueillent une part majeure de la croissance de l'agglomération centrale.

-

Les secteurs proches des interfaces multimodales, autour des gares et haltes ferroviaires et du
réseau TP urbain structurant (tramway/BHNS) ou lignes majeures dans les agglomérations régionales
(chapitre 8.3 M5 Interfaces multimodales). Ces quartiers connaissent les mêmes dynamiques que les
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axes urbains, sur lesquels ils sont situés. Lieux de flux, ils sont particulièrement propices à l'accueil
d'activités économiques et commerciales et d'équipements publics. Leur densification est en rapport avec
le niveau de l'interface dans la typologie Grand Genève : plus leur rôle est structurant et leur localisation
déjà ancrées dans le tissu urbain, plus leur développement est favorisé. Les interfaces en lien
principalement avec le réseau routier structurant n'ont toutefois pas vocation à s'urbaniser.
Les pôles d'activités métropolitains, localisés en limite des aires urbaines. Ces pôles bénéficient
généralement d'une desserte essentiellement en TIM, compte tenu des activités productives, industrielles,
artisanales et logistiques qu'ils accueillent. Ils disposent souvent de nombreuses réserves foncières. Afin de
respecter les limites à l'urbanisation et renforcer leur positionnement, ils doivent se densifier sur eux-mêmes pour
devenir de véritables centres économiques, et permettre une desserte TP/MD améliorée progressivement
(compléments décrits à la stratégie U6).
Dans le Grand Genève, les mesures d'urbanisation structurantes du PA4 (chapitre 9.2) combinent plusieurs de
ces cas de figures. Les grands sites prioritaires de développement urbain tels que Praille-Acacias-Vernets, les
quartiers proches des gares d'Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois, Bachet, Chêne-Bourg, Thonon-Les-Bains,
accueilleront ainsi une part importante de la croissance attendue.
Pour favoriser la coordination urbanisation-transport, un périmètre "d'attraction" est défini et propose des niveaux
de densité minimale et renforcée aux abords des arrêts de transports publics :
De un à trois kilomètres pour les gares et haltes,
De 300 à 500 mètres autour des axes TP/MD.
Ce périmètre fait l'objet d'une traduction réglementaire dans les documents d'urbanisme locaux. C'est par exemple
le cas dans le SCOT et le PLUIH du Pays de Gex autour des arrêts du BHNS Gex-Ferney (6621-2-043 - 32-1-12)
ou dans le SCOT et les PLUs d'Annemasse Agglo le long de l'axe tramway (6621.022-36-1-6 et M36-1-11 – A4),
des BHNS vers Ville-La-Grand (6621.023 – 36-1-4) et vers Bonne (M36-1-21 – A4).
Dans l'état actuel des planifications, ces sites prioritaires ne parviennent à accueillir que xxx % de la croissance
démographique. Une augmentation de la capacité d'accueil est nécessaire : densité plus grande, rythme de
construction pas assez rapide dans les sites les mieux desservis.
En complément, l'étude "Métropole ferroviaire" en cours6 montre qu'il est pertinent d'appliquer une stratégie
différenciée pour orienter et programmer les étapes de développement urbain en fonction des niveaux de desserte
actuels, programmés, futurs. Plusieurs recommandations peuvent se combiner :
Pondérer/temporiser l'intensité du développement en fonction de la qualité de la desserte TP et de son
évolution future, cela pour préserver des capacités d'accueil importante pour cette prochaine étape ;
Atteindre un niveau de qualité de desserte TP urbaine ou régionale minimale selon le niveau hiérarchique
du centre (1/4 heure/demi-heure/heure) ;
Assurer la connexion TP ou MD entre la halte TP régionale et les quartiers périphériques et valoriser la
qualité des espaces publics autour des gares/arrêts tramway-BHNS
Eviter le développement d'une urbanisation diffuse dans l'aire villageoise, qui profiterait d'une desserte
améliorée par le Léman express, en stoppant les extensions urbaines et en phasant la mobilisation des
potentiels de densification dans les centres villageois.
Les réflexions sur ces recommandations stratégiques doivent être poursuivies et affinées en vue de la révision de
la vision d'ensemble pour le projet d'agglomération de 5e génération. Elles devront être quantifiées et spatialisées,
afin de redéfinir et programmer à long terme les potentiels d'accueil renforcés autour des gares et du réseau TP
structurant en application de la stratégie U4).

6

L'objectif de la démarche "métropole ferroviaire" est de mieux valoriser l'armature ferroviaire comme élément prioritaire de la
coordination urbanisation-mobilité et de la multipolarité à horizon 2040+. Elle réinterroge les potentiels et les stratégies
d'aménagement quantitatives et qualitatives autour des gares du réseau ferroviaire et fixe l’ambition d’une progression
significative d’accueil des nouveaux logements et emplois autour de l’armature ferroviaire en 2040 pour répondre aux défis du
Grand Genève. Elle identifie des leviers pour y parvenir.
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Figure 70 : Secteurs prioritaires de développement urbain

U4 Définir un nouvel accord politique d'équilibre territorial
A horizon 2040 et selon les scénarios actuels de projections démographiques, le Grand Genève n'est pas en
capacité d'accueillir la totalité de la croissance qu'il génère, du fait de son attractivité économique, repoussant
ainsi le développement urbain au-delà du Grand Genève.
Dans l'échéance d'élaboration du PA4 et avec les perspectives de révision des documents de planifications
réglementaires entre 2022 et 2026, le temps de concertation et décisionnel n'est pas suffisant pour réinterroger
profondément les capacités d'accueil (chapitre 7.5 BA13 - Préciser le cadre de la croissance du Grand Genève).
D'ici le dépôt du PA5, les membres du Grand Genève déploieront une feuille de route technique et politique
permettant de traiter ce besoin d'action. Il s'agit d'interroger la pertinence du concept actuel et d'engager sa
révision pour redéfinir collectivement les grands équilibres souhaités à travers les étapes suivantes :
Réinterroger les capacités d’accueil des grands territoires au regard de l'état de réalisation des projets,
des contraintes réglementaires limitant la mobilisation de certains périmètres, des nouveaux secteurs
pouvant être mobilisés ou davantage densifiés ;
Identifier les niveaux de croissance soutenables et acceptables au regard de la typologie urbaine actuelle
et future et les conditions de cette acceptation (concertation, qualité) et les mettre en regard de l'offre de
déplacements ;
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Sur cette base, établir des scénarios de spatialisation au regard de la transition écologique et évaluer
leurs conséquences territoriales en termes de consommation foncière, de besoins de déplacement,
d'impacts environnementaux….
Identifier les leviers d’actions pour les territoires en mobilisant des outils opérationnels adaptés (maîtrise
foncière, financement des équipements…)
Mettre à jour le projet politique du Grand Genève et la vision territoriale transfrontalière qui en découle
Le traduire d'ici 2025 dans les documents de planifications réglementaires révisés et dans le Projet
d'agglomération 5.
L'étude Métropole ferroviaire en cours pourra alimenter cette feuille de route, en lien avec l'actualisation des
scénarios prospectifs qui seront établis par l'Office statistique transfrontalier à horizon 2050 (mise à jour à partir
de 2021).
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S'appuyer sur la dynamique économique pour conforter les fonctions de proximités
L'attractivité économique est le moteur de la croissance démographique et urbaine du Grand Genève, donc un
levier très fort pour la vitalité des centres à tous les niveaux et un facteur majeur de proximité. Le maintien ou le
déploiement d'une diversité de fonctions urbaines dans les centres permet de contenir les besoins en
déplacements en répondant sur place aux attentes des habitants. Pour conserver un tissu économique diversifié,
il s'agit de maintenir et promouvoir des espaces économiques en quantité suffisante et bien localisés : des centres
urbains et des interfaces multimodales mixtes, des zones économiques de haute qualité pour les activités
productives, des espaces agricoles, de loisirs ou de tourisme de proximité mieux valorisés.
De plus, l'émergence de nouvelles pratiques et comportements, en lien avec la numérisation dans le domaine du
travail ou de la consommation, sont une opportunité pour modifier le fonctionnement du territoire et rééquilibrer
les fonctions urbaines et de proximités. Elles impactent les besoins en surfaces d'activités ou leur localisation.
Ces évolutions, engagées depuis plusieurs années et accélérées/amplifiées par la crise sanitaire, doivent être
anticipées et accompagnées pour en tirer le meilleur parti et rechercher une réduction de l'usage du sol et des flux
de déplacements.
Lien avec les projections d'emplois

Figure 71 : Renforcement économique des centres urbains et des pôles d'activités
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U5 Proposer un cadre spatial favorable à une économie locale et diversifiée
Afin de développer les fonctions urbaines au cœur des centres urbains compacts et d'éviter leur transformation en
ville-dortoir, le projet d'agglomération promeut l'accueil d'activités économiques, de commerces et
d'équipements publics dans ces centres et quartiers. En particulier, l'économie présentielle et de services
contribue à leur mixité fonctionnelle et est par nature présente sur l'ensemble du territoire.
Pour les partenaires du Grand Genève, il s'agit de :
Suivre et améliorer la connaissance des mécanismes et tendances économiques à l'échelle du Grand
Genève, en déployant des outils d'observation, notamment pour analyser l'évolution des besoins en
surfaces d'activités (stratégie T2 – Observer le territoire et son évolution);
Mobiliser des outils opérationnels et réglementaires pour permettre une économie de proximité, par
exemple en garantissant la réalisation de rez-de-chaussée à usage économique et commercial dans les
nouvelles opérations urbaines (exemple du plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève, règlement
d'urbanisme des PLUs) et en définissant en amont une programmation adaptée aux besoins et à
l'attractivité des différents centres et quartiers ;
S'appuyer sur les spécificités de chaque centre pour asseoir cette stratégie : contexte géographique,
historique et tissu socio-économique existant (identité et atouts spécifiques, complémentarité des
centres) et favoriser des positionnements complémentaires plutôt que concurrentiels ;
Re-créer des quartiers centraux denses ayant une certaine masse critique pour devenir des lieux de
développement économique et d'accueil d'équipements et de service ;
Profiter de l'effet vitrine des grandes infrastructures de transports publics régionales ou urbaines et
encourager la programmation de surfaces d'activités au plus proches de zones d'habitation, répondant
aux nouvelles pratiques, tels que des espaces mutualisés pour le télétravail7 ou le télé-enseignement,
des points-relais, etc., dans les secteurs prioritaires de développement urbains, autour des principales
interfaces multimodales et dans les centres urbains, en coordination avec les stratégies U3, M3, M4, M5;
Initier des études et projets pilotes en faveur des usages multifonctionnels des équipements publics selon
la temporalité et/ ou de la réversibilité des usages des surfaces et bâtiments ;
Veiller à la connexion de ces "nouveaux" pôles avec les centres historiques, en assurant un maillage
d'espaces publics entre les différents secteurs urbains et en portant attention à la qualité urbaine et
patrimoniale des espaces bâtis (stratégies U8 et U9)
U6 Garantir l'accueil d'activités économiques dans les aires urbaines
Les pôles d'activités sont identifiés dans les planifications en force, par rapport à l’armature du territoire, aux
réseaux et à l’offre de TP/MD existante/programmées et aux besoins en capacités d'accueil pour des entreprises.
Ils accueillent prioritairement des activités productives industrielles et artisanales, de services aux entreprises et
logistiques, ne pouvant pas s'installer au cœur des centres urbains, var potentiellement génératrices de nuisances
et nécessitant une desserte TIM.
Une complémentarité est recherchée entre les pôles d'activités, a minima à l'échelle des grands territoires qui
composent le Grand Genève (district de Nyon, canton de Genève, Genevois français), ceci afin de répondre à la
diversité des besoins. A l'échelle du Grand Genève, seuls les pôles d'activités métropolitains sont identifiés compte
tenu de leur attractivité régionale et/ou métropolitaine, mais c’est bien l'ensemble des pôles d'activités qui participe
à l'équilibre économique de la métropole.
Afin de garantir les capacités d'accueil économique dans ces sites prioritaires de développement, des stratégies
territoriales sont déployées. Elles visent à quantifier et qualifier les zones d’activités et assurer une mobilisation
foncière adéquate à long terme, à travers des outils tels que :
Le Schéma d'accueil des entreprises du Genevois français,
La politique vaudoise des sites d’activité stratégique des pôles de développement (PPDE) et des du
Systèmes de gestion des zones d’activités (SGZA), et sa traduction régionale, pour le District de Nyon,
en Stratégie régionale de gestion des zones d’activités (SRGZA)
Le développement des écoparcs dans le canton de Genève.
Un effort important est réalisé en faveur de leur densification, ces sites présentant la plupart du temps des réserves
foncières importantes et un potentiel de mutualisation de services et d'espaces (stationnement par exemple).
Le Grand Genève préconise la transformation progressive de ces zones d'activités en centres économiques
présentant des caractéristiques urbaines. Ainsi, la densification est l'occasion :
De développer la desserte TP/MD et la connexion multimodale aux centres urbains ;
De créer de véritables espaces publics d’échelle humaine pour mailler ces sites, développer les
interconnexions internes entre entreprises et vers le reste du tissu urbain, améliorer la qualité de séjour
et favoriser la mobilité piétonne souvent absente de ces espaces (stratégies U9 et M9);
7 Issu d'un programme Interreg et réalisée sur l'ensemble du Grand Genève, le projet GOWO vise à créer entre 150 et 200 lieux
d’ici 2025 couvrant l’ensemble du territoire et proposant près de 7000 places de travail, utilisées par environ 35 000 clients, tout
en proposant un accompagnement pour le développement de nouvelles formes de travail au sein des entreprises du territoire.
https://www.gowo.network/
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-

D'améliorer l'intégration paysagère des bâtis industriels (stratégie U8);
De déployer des services et équipements mutualisés, notamment des services à la mobilité, à travers les
plans de mobilité d'entreprises (PME), en cohérence avec la stratégie M11;
De proposer de nouvelles modalités productives, plus respectueuses de l'environnement favorisant
l'économie circulaire et la mobilisation des énergies renouvelables et locales. Des démarches sont
engagées par exemple dans la ZIMEYSAVER ou en lien avec les sites du CERN et les projets urbains à
proximité (réseau d'anergie de la ZAC Ferney-Genève Innovation).

CARTE EN COURS DE
PRODUCTION

Figure 72 : Qualité de desserte des pôles d'activités métropolitains

U7 Maîtriser la localisation des équipements commerciaux au bénéfice des centres
Afin de maîtriser le développement de l'offre commerciale hors des centres urbains, le Grand Genève préconise :
-

170 l 214

Prioritairement, un maillage commercial à l'échelle des bassins de vie locaux pour les surfaces de
vente de moins de 1'000m2. Le dimensionnement de l'offre commerciale est adapté aux besoins de
proximités et aux achat quotidiens ; les formats commerciaux proposés sont en rapport avec le
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positionnement du centre dans la hiérarchie ; les commerces sont localisés dans les quartiers les plus
denses, desservis en TP/MD et favorisent la mobilité piétonne.
-

Pour l'offre structurante d'impact régional (commerces de plus de 1'000m2 de surface de vente ou
installations commerciales à forte fréquentation) la plus génératrice de déplacements TIM, dans l'ordre
de priorité suivant :
1.
la reconquête et le renforcement des centres villes à différentes échelles avec la mobilisation
d'outils favorisant l'implantation commerciale en centre-ville et la mutation des commerces afin de
favoriser la ville des courtes distances et la mixité fonctionnelle. Ces commerces urbains d'envergure
sont situés à proximité des réseaux TP/MD structurants et des interfaces multimodales ;
2.
la requalification/densification des espaces commerciaux d'entrées de ville existants les
mieux desservis en TP/MD, pour renouveler leur attractivité en accord avec les attentes des
consommateurs et optimiser l'usage du sol, selon les mêmes principes que les pôles d'activités (stratégie
U6). Ces espaces commerciaux bénéficient généralement d'une offre de transport public urbain qu'il
convient de développer progressivement. Les espaces publics méritent également d'y être développés
et maillés pour augmenter la qualité de séjour, favoriser les déplacements à vélo ou à pieds, a minima
pour les déplacements internes. Des services mutualisés peuvent y être déployés. Cette requalification
pourrait inclure la transformation de secteurs commerciaux monofonctionnels en espaces urbains mixte,
sous réserve d’être bien desservis par les TP/MD (commerces au rez et logements dans les étages) ;
3.
à titre exceptionnel, la création de nouveaux espaces marchands sur des sites définis, sous
réserve qu'ils soient en adéquation avec les besoins de consommation des habitants, qu'ils maintiennent
les équilibres centre-périphérie, et qu'ils respectent différents critères liés à la qualité de leur implantation,
en particulier en termes de consommation de sol et de desserte TP/MD.

Figure 73 : Renforcement commercial des centres urbains

Des critères ont été définis, sur la base des critères déjà utilisés au sein des territoires du Grand Genève, afin
d'établir une armature commerciale et d'évaluer les sites et projets futurs.
Offre commerciale déjà existante sur le site

Surface de plancher de l’offre structurante

Fréquence d’achat existante

Dans les espaces commerciaux isolés et en entrée de ville

Zone d’influence
Insertion urbaine

Rayonnement de l’offre : bassin de vie, régionale, métropolitaine
Densité de la population/emplois sur le site
Localisation dans le tissu urbain : aire urbaine compacte
/périphérique, aire villageoise
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Accessibilité multimodale

Fonctions présentes sur le site ou à proximité

Impact sur l’animation urbaine
Impacts environnementaux

Offre existante TP/MD
Qualité de desserte TP PA4
Niveau de l’infrastructure d’accès
Trafic TIM généré
Logement / Services administratifs / Pôle d’activité économique / Pôle
d’échange TP / Pôle loisirs-tourisme

Consommation foncière / mutation / renouvellement
Imperméabilisation

Figure 74 : Critères pour le développement de l'offre commerciale
Par ailleurs, l'enquête de consommation réalisée en 2018 montre l'ampleur de l'évolution des tendances de
consommation. Ces tendances impacteront le territoire et entraîneront un risque de développement de friches
commerciales : espaces de stockage, organisation du transport de marchandises et de la logistique jusqu’au
dernier kilomètre, dimensionnement des surfaces commerciales, réaffectation de certains sites commerciaux,
modernisation des commerces de centre-ville, etc.
Afin de renforcer le pilotage transfrontalier de l'aménagement commercial, le Grand Genève s'appuie sur un
groupe de suivi qui regroupe l'ensemble des entités publiques représentant les différents périmètres administratifs
et politiques publiques concernées. Le groupe a pour missions :
de piloter les outils de veille et de suivi : connaissance de l'offre commerciale, de la demande et des flux
de consommation intégrant le renouvellement de l'enquête de consommation ; il s'agit notamment de mesurer les
effets de la mise en service du Léman express et de la crise sanitaire ;
d'assurer une veille stratégique sur les enjeux liés aux commerces et d'en communiquer les grandes
tendances, autour d'un réseau d'acteurs publics et privés : e-commerce, digitalisation, logistique,
approvisionnement de proximité, diversification et complémentarité de l'offre…
d'être le lieu d'information et d'échanges sur les politiques d'aménagement commercial déployés dans
les territoires et sur les projets majeurs à venir et leurs impacts, pouvant conduire à des recommandations ou des
alertes techniques aux instances politiques du GLCT ;
d’élaborer une stratégie coordonnée d'aménagement commercial cohérente avec la vision d'ensemble
du Grand Genève et agir sur la localisation et le niveau de desserte des implantations commerciales, dans le
respect des outils réglementaires à disposition des territoires.
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Veiller à l'acceptabilité de la densification urbaine
Les réticences croissantes de la population face au fort développement urbain que connaît le Grand Genève
traduisent une crainte de perte d'identité et de qualité de vie. Afin de tenir compte de ce phénomène de rejet de la
densification urbaine et du besoin de cohésion sociale dans une métropole dans laquelle les profils des ménages
sont très hétérogènes, il s'agit de proposer des projets qui répondent à la diversité des besoins des habitants, sur
le plan qualitatif et pas seulement quantitatif.
U8 Adapter les densités et formes urbaines au contexte
Cet objectif est mis en œuvre autour de deux axes.
Le premier axe vise à proposer des logements adaptés à toutes les catégories de population du Grand Genève et
préconise de :
Fixer des objectifs de mixité et de cohésion sociale dans tous les territoires du Grand Genève et aux
différentes échelles, à travers les politiques publiques sectorielles conduites en la matière.
Faciliter l'implantation de formes et types de logements alternatifs :
o Développer le logement coopératif, grâce à des outils fonciers et financiers adéquats (via DDP,
baux emphytéotique, prêts garantis pour néo-coopérants, etc.). Afin de promouvoir le
développement du modèle de coopérative d'habitat, le projet Interreg DEVCOOP
https://www.devcoop.net/actions a créé une plateforme franco-suisse d'échange, de
capitalisation des expériences et d'apprentissage mutuel ; elle propose des solutions aux
contraintes qui entravent le déploiement des coopératives et soutient des opérations pilotes,
notamment à Ambilly, Ferney-Voltaire et Saint Julien (UD 5-06, UD2-03, UD4-XX)
o Favoriser la création de logements évolutifs : communalisation de certains espaces, possibilité
de faire évoluer le logement en cours de vie, etc.
o Développer le logement intergénérationnel.
Le second axe concerne l'attention à porter à la qualité du paysage bâti et du cadre de vie urbain et préconise de
:
Veiller à la qualité et à la « compatibilité » morphologique des projets avec leur contexte urbain : proposer
des formes urbaines diversifiées en cohérence avec la position dans l’armature urbaine et l'identité
patrimoniale et architecturale, intégrant la valorisation de ce patrimoine, une réflexion sur les gabarits et
densités ;
Renforcer les liens avec la nature et les espaces ouverts, à travers la prise en compte du grand paysage
dans les projets, la mise en valeur des vues, le renforcement des césures et pénétrantes vertes, le
traitement des franges urbaines, la mise en réseau des parcs urbains ou le développement d’initiatives
favorisant la nature en ville (exemple du programme de végétalisation de la Ville de Genève,
développement d'expériences d'agriculture urbaine)
Proposer des espaces publics en suffisance et de qualité, maillés, assurant des connexions vers les
espaces ouverts de proximité depuis les quartiers de logement et d'activités, (U9 ci-après et chap. 8.3
stratégie EPXXX) ;
D'une manière générale, les démarches de concertation sont à systématiser lors d’opérations d’aménagement
importantes pour cerner les attentes et besoins de la population en fonction des quartiers (chap.8.4 stratégie T1).
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Illustration :
Croquis morphologies
insion paysagère ou rendu DEVCOOP ?

Figure 75 : Morphologies urbaines et insertion paysagère

U9 Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
La dimension paysagère est un vecteur essentiel de qualité urbaine, d'identité et d'image. Une attention forte doit
être donnée à la qualité du paysage dans l'espace urbain, pour démontrer que la transformation de la ville peut
être une occasion d'amélioration.
Ainsi, les nombreux projets urbains et d’infrastructures que connait le territoire sont autant de leviers pour améliorer
cette qualité urbaine et peuvent servir de vitrine pour mettre en avant les spécificités des différents espaces du
Grand Genève.
Il s’agit de façon générale d’assurer un maillage fin d’espaces verts et publics dans les aires urbaines et de
profiter de la tendance au redimensionnement des espaces publics en faveur des modes doux et des piétons pour
accroître l'attractivité des cœurs urbains pour tous les usagers. Ce maillage d'espaces publics est l'occasion de
valoriser le patrimoine bâti d’importance local et régional, en garantissant les liens entre nouveaux quartiers, gares
ou haltes d’une part et centres historiques d’autre part,
A l'échelle du Grand Genève, en lien avec les mesures des projets d'agglomérations successifs, la priorité est
portée sur la création ou la requalification d’espaces publics dans les quartiers nouveaux ou densifiés, autour des
interfaces multimodales et des nouvelles infrastructures de transports publics et de mobilité douce.
A terme, le traitement des traversées urbaines puis la requalification progressive des entrées de villes et des
réseaux de desserte permettront de lutter contre leur banalisation.
Cette stratégie doit garantir la sécurité des usagers mais également le confort et l’inclusion de tous, la
végétalisation et le rafraîchissement des espaces, la mixité des usages et des usagers, la réversibilité et l’évolution
des aménagements pour tenir compte des nouveaux besoins, etc.
Elle se déploie à travers :
La définition de standards qualitatifs pour ces différents types d'espaces ; la révision du Projet paysage
(chapitre 8.1 stratégie EP5) en proposera par exemple pour les itinéraires MD ou les entrées de ville ;
L'échange d’expériences / bonnes pratiques en terme d’aménagement des espaces publics, avec
l'organisation de visites terrains ou de la diffusion de guides,
Un travail en amont sur la "vie" de l'espace public, de la conception à la réalisation, puis à l'exploitation
et à l'adaptation régulière,
La formulation de "guide opérationnel des espaces publics", en cours d’élaboration à Genève par la direction des
espaces publics, qui a piloté la conception et la réalisation des interfaces CEVA, répond à ces problématiques,
avec une attention particulière portée à la concrétisation des projets, rendue difficile par l'éparpillement des maîtres
d'ouvrage et les contraintes foncières et d'entretien.
Le grand Genève encourage ce type de réflexions et propose d'en étendre la diffusion ou la réflexion.
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Illustration :

Thèmes intégrés au guide opérationnel
des espaces publics…
Voir PhV si illustrations disponibles

Par nature très transversale, cette stratégie est étroitement imbriquée avec les stratégies EP3, 4, 5, 6, U3, U5, U7,
U8 et M5, M6, M8, M10 et concrétise à travers la plupart des mesures du PA4.
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8.3

Stratégie sectorielle Mobilité

Continuité avec les précédents Projets d'agglomération
Les stratégies des projets d'agglomération précédents s'appuyaient sur les axes suivants :
En matière de transports publics, développer "l'effet réseau" en s'appuyant sur le Léman Express, les
axes forts de transport public, les liaisons urbaines et interurbaines et en particulier le réseau
transfrontalier ;
Renforcer la structuration et la gestion du réseau routier visant à maximiser l'utilisation du réseau
structurant pour les flux d'agglomération et maîtriser le trafic interne au Grand Genève ;
Mettre en valeur la mobilité douce pour inciter d'une manière soutenue l'entier de la population à se
déplacer à pied ou à vélo, notamment à travers la réalisation d'un réseau d'agglomération ;
Agir sur le stationnement dans les centres urbains et les pôles d'activités économiques et développer les
services à la mobilité.
Ces axes restent à la base des stratégies développées dans le Projet d'agglomération 4, qui vient cependant les
consolider et les détailler en particulier sur les aspects suivants :
Interfaces multimodales : à travers une structuration renforcée des interfaces coordonnée avec les
réflexions fédérales formalisées notamment dans le Plan sectoriel des transports – partie programme et
favorisant les transbordements et la combinaison fluide de plusieurs modes de déplacement, ainsi que
la qualité de séjour dans les lieux d'interface ;
Gestion volontariste du trafic TIM : pour aller vers une diminution drastique du trafic dans les secteurs
les plus denses en déployant des zones de modération et en renforçant le contrôle d'accès dans les
centres urbains et pour le canton de Genève à travers une mise en œuvre concrète de la Loi pour une
mobilité cohérente et équilibrée ;
Gestion du stationnement : en déployant des plans de mobilité d'entreprises, en maîtrisant la tarification
sur domaine public et en renforçant les dispositions règlementaires pour les nouvelles constructions ;
Déplacements piétons : en développant une stratégie s'appuyant sur l'importance transversale de la
marche à pied dans la dimension de proximité et la nécessité d'améliorer la qualité des cheminements
sur les principes inclusifs de l'accessibilité universelle ;
Sécurité du trafic : à travers la mise en place d'un processus d'identification systématique les zones
d'accumulation d'accidents (ZAA) et d'une stratégie raisonnée visant à les assainir ;
Réduction des besoins de déplacement : en explorant, en complémentarité aux autres stratégies, les
moyens d'agir sur la demande en déplacement (développement du télétravail, lieux de coworking à
l'extérieur du cœur d'agglomération, …) ;
Optimisation des livraisons de marchandises dans le cœur d'agglomération : en définissant un
concept s'appuyant sur une plateforme de mutualisation du dernier kilomètre dans un objectif de réduction
des émissions polluantes.
Approche multimodale et transversale
La stratégie mobilité du Grand Genève s'appuie sur une complémentarité des modes de transport, des
infrastructures, qu'elles soient de rang national, régional, ou local et des différents services qui viennent en appui.
Elle interagit avec des facteurs externes portant sur les contraintes en matière de ressources ou de réponse aux
différentes dynamiques, mais également en matière de coordination avec l'aménagement du territoire et les
planifications de rang nationales.
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Figure 76 : Principes d'organisation multimodale
Cette stratégie place en son cœur le piéton compte-tenu de la place transversale qu'il occupe au regard des autres
modes de transport et dans tout le territoire. Le vélo en est le second élément central compte-tenu de sa pertinence
au regard de l'échelle territoriale, de la configuration géographique plutôt favorable à ce mode. Ces deux modes
tirent parti de leur complémentarité avec les autres modes de transport.
Les modes motorisés complètent le dispositif dans une logique de gestion massive des flux.
Les interfaces multimodales jouent un rôle particulier dans la mesure où elles permettent l'articulation des
différents modes et réseaux de transport, et pour certaines, peuvent constituer des supports d'espaces publics.
Dans ce schéma, les dimensions de sécurité et de services à la mobilité sont intégrées à tous les niveaux.
Renforcer les réseaux structurants
Le Projet d'agglomération vient en appui et en complément des projets d'ordre supérieurs, planifiés aux échelles
nationales et détaillés dans le chapitre 4.3 – Planifications nationales.
Par nature, ces projets d'ordre supérieurs visent à accueillir les flux de moyenne et longue distance (échelle Grand
Genève ou supérieure) et il s'agit, à travers les Projets d'agglomération de :
Leur assurer un ancrage adéquat et efficace dans le territoire ;
Renforcer leurs effets à travers une mise en réseau efficace et complémentaire. Dans le cadre des routes,
une adaptation du réseau local en faveur des transports publics et des mobilités douces vise, au global,
à ne pas augmenter la capacité routière.
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Figure 77 : Réseaux ferroviaire et routier d'ordre supérieur : état actuel et futur (2040)
M1 Préparer les futurs développements ferroviaires
Les Projets d'agglomération 2 et 3 ont permis déjà de préparer les augmentations de fréquence des gares de la
ligne de la Plaine, avec notamment la réalisation d'une interface multimodale et d'une place à Châtelaine
(6621.3.024 /13-20 - Ae3), le traitement de l'accessibilité mobilité douce à la halte de Vernier (6621.2.033 / 33-10
– A2) et la réorganisation des espaces publics autour de la gare de Satigny (6621.2.010 - 13-12 A2).
Les interfaces multimodales des agglomérations régionales en lien avec le Léman Express grandement traitées
dans le cadre du Projet d'agglomération 3, sont complétées à l'horizon du PA4. En parallèle, les rabattements en
transport public et mobilité douce sur ces interfaces se réalisent pour en renforcer l'effet.
L'extension de la gare de Cornavin, dont la réalisation doit débuter en 2027, constitue le prochain projet majeur
en matière de développement ferroviaire directement en lien avec les horizons des projets d’agglomération 4 et 5.
A ce titre, l'objectif du Projet d'agglomération est de conforter la gare de Cornavin comme la gare principale du
Grand Genève, tant dans sa fonction d'interface multimodale majeure que dans sa fonction urbaine et de
connexion à l'ensemble du quartier gare.
La stratégie esquissée dans les générations précédentes se précise et se concrétise avec une articulation fine
entre les Projets d'agglomération 4 et 5 et les travaux d'extension de la gare : réalisation dans le Projet
d'agglomération 4 des aménagements préalables visant à renforcer la connexion urbaine de la gare et finalisation
de ces travaux à l'horizon PA5. L'articulation de ces éléments est précisée dans le chapitre 9.3 Mesures de
transports et le rapport PACA - Cœur d'agglomération – opération stratégique "Cornavin".
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A plus long terme (horizon PA5 et suivants), il s'agit pour le Grand Genève d'anticiper au mieux les futurs
développements autour de la "diamétrale ferroviaire", qui a pour objectif de créer deux nouvelles branches de
réseau ferré.
La première permettrait de desservir les organisations internationales et l'aéroport dans la partie nord-ouest du
canton grâce au prolongement de l'axe Genève-Cornavin – Aéroport jusqu'à la ZIMEYSAVER et la seconde
relierait la partie sud avec une nouvelle branche ferroviaire entre Lancy et Bernex via les Cherpines.
Cette diamétrale offrirait des perspectives de nouvelles connexions au réseau ferroviaire du pied du Salève et une
desserte ferroviaire au nord de l'aéroport vers le Pays de Gex.

Figure 78 : Principe de la diamétrale ferroviaire
Sur ce point, la stratégie vise à l'horizon PA5 à stabiliser entre partenaires du Grand Genève, une vision territoriale
partagée et cohérente, articulée autour de l'extension ferroviaire et à confirmer les horizons de sa mise en œuvre
en cohérence avec les programmations de rang national. La programmation des mesures d'accompagnement à
déployer se concrétisera au-delà de l'horizon du Projet d'agglomération 5.
Les doublements ferroviaires du Léman Express, sur le réseau français notamment, devront être accompagnés.
M2 Adapter le réseau routier régional aux planifications nationales
La coordination avec les mesures de planification du réseau routier national se poursuit selon les principes
développés dans les Projets d'agglomération précédents visant à maximiser l'utilisation du réseau routier supérieur
par le trafic d'échelle d'agglomération sans augmentation globale de la capacité routière.
Ainsi, en parallèle des projets portant sur le réseau d'ordre supérieur conduisant à une augmentation de la capacité
routière, le Grand Genève prévoit des mesures en faveur des transports publics et la mobilité douce, tirant parti
d'une utilisation réduite de la capacité routière. Ce "transfert de capacité" peut s'opérer dans le cadre d'une
redistribution de l'espace ou d'une redistribution du "temps" à travers une régulation adaptée des carrefours à feux
(stratégie M7 - Gérer le trafic de manière volontariste pour pacifier les centres urbains et accompagner
l'urbanisation).
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Sur ce principe, l'élargissement progressif de l'autoroute A1 s'accompagne de mesures de requalification du
réseau cantonal (route Suisse, voies de circulation dans le secteur de l'aéroport, route de Peney) en faveur des
mobilités douces et des transports publics, tout en s'assurant d'un fonctionnement adéquat des jonctions
autoroutières. Il est également envisagé de réserver l'utilisation de la voie supplémentaire de l'autoroute pour le
covoiturage et les transports publics (Annexe 1 – Mesures)
La réalisation de la Route des Nations connectée à la nouvelle jonction du Grand-Saconnex permet la réalisation
du Tramway Nations – Grand-Saconnex - Ferney (6621.3.086 – 32-1-2), la suppression du trafic routier sur une
partie de l'actuelle route de Ferney, et s'accompagne à l'horizon du PA4, de plusieurs mesures d'accompagnement
modes doux et transport public visant à consolider ses effets (rapport PACA – Genève/St-Genis/Gex – opération
stratégique Grand-Saconnex – Ferney).
La nouvelle liaison à 2x2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, dans le Chablais français qui vise, en tant que
maillon d'intérêt national, à relier le Chablais au reste du territoire national français, est accompagné d'une
requalification de la RD1005 entre Genève et Sciez (6621.3.031 – 16-20 – Av3 Aménagement d'une ligne de type
BHNS sur la RD 1005 – Sciez / Genève) et de pacifications des traversées des centres locaux et des villages
(rapport PACA – Chablais).
M3 Conforter les transports publics structurants pour soutenir la multipolarité
Le réseau tramway arrive à maturité : les extensions vers les centres de l'agglomération centrale, Annemasse,
Saint-Julien-en-Genevois, Bernex, sont réalisées ou en cours de réalisation. Les derniers prolongements sont
programmés dans le PA4. Le périmètre de l'agglomération centrale (chapitre 6-3 Structure territoriale), délimite
l'échelle de pertinence et d'efficacité du réseau radial de tramway compte-tenu des distances en jeu.
Au sein de l'agglomération centrale, les liaisons en transport public entre les centres non desservis par le réseau
tram se font en bus avec le déploiement de BHNS sur les axes les plus denses.
La stratégie conforte la mise en réseau des centres régionaux ou locaux de l’agglomération centrale, déjà
développée dans les générations précédentes. Elle consolide et finalise le développement d'axes urbains :
Vers Ferney-Voltaire, qui bénéficie de la "dynamique" du tramway Nations – Grand-Saconnex-P47
(6621.3.086 – 32-1-2), d'une desserte organisée en amont autour du BHNS Genève– Ferney – Gex
(6621.2.043 – 32-1-12 – A2 travaux en cours), de la concrétisation de la ZAC Genève-Ferney Innovation
(UD2-03 – As4/Bs4, +4'000 emplois, +5'500 habitants) et d'une urbanisation quasiment continue le long
de l'axe sauf au droit du tunnel sous l'aéroport,
Vers Annemasse, au-delà du terminus actuel du Parc Montessuit (6621.022-36-1-6) pour desservir le
cœur de ville jusqu'au quartier du Perrier (+ 1'500 emplois, +2500 habitants le long de l'axe), comptetenu du potentiel de desserte et des résultats de la mise en service de la première étape.
Vers Cranves-Sales et Bonne (M36-1-21 – A4) en coordination avec les développements urbains le long
de l'axe de transport et en connexion directe avec le Léman Express en gare d'Annemasse.
Entre le CERN et Saint-Genis-Pouilly, à court terme avec une solution de transport public de type BHNS
(mesure hors Projet d'agglomération), à plus long terme (au-delà du PA5) avec une solution plus lourde,
une fois réunies les conditions en matière de continuité urbaine.
A l'horizon PA5, le fonctionnement de ce réseau radial structurant Tram et BHNS devra être adapté plus
ponctuellement pour répondre à la demande et aux contraintes d'exploitation à travers la réalisation de terminus
partiels, de possibilités de rebroussement ou de modification de régulation au niveau des nœuds principaux.
Dans le même temps, la création de lignes fortes de ceinture, qui assureraient la desserte de potentiels
intéressants et permettraient de soulager la fréquentation dans le cœur d'agglomération, constituerait la prochaine
étape de développement du réseau de l'agglomération centrale.
Au niveau d'une "petite ceinture" (avenue Wendt – Pont Butin – Boulevard Helvétique)
Au niveau d'une "moyenne ceinture" (Aéroport – Pont-Butin – Bachet)
Ces deux itinéraires présentant un potentiel intéressant mais une insertion complexe qu'il convient d'évaluer plus
avant en vue d'un déploiement à l'horizon PA5. A plus grande échelle, l'utilisation de la voie nouvelle sur l'autoroute
de contournement offre également une opportunité d'itinéraire dont la faisabilité doit être affinée.
Cette desserte pourrait s'envisager en tirant partie par exemple de la technologie de bus électrique initiée avec la
mise en service du TOSA sur la ligne 21. Ces nouvelles lignes "E-Bus" pourraient à moyen terme offrir un niveau
de service et une souplesse d'exploitation compatible avec les contraintes d'insertion et de desserte.
Au-delà, et notamment pour relier les centres locaux ou les agglomérations régionales, la desserte continue de
s'organiser sur la base d'autres aménagements ou technologies (BHNS) ou d'autre modes de transport
(rabattement modes doux, intermodalité, etc.) selon le contexte, lorsqu'il n'y a pas de desserte ferroviaire
adéquate.
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- Nouvelle carte en cours de
production

Figure 79 : Réseau transport public structurant actuel et futur
En complément du développement du réseau structurant qui représente le cœur de la stratégie à l'échelle du
Grand Genève, les réseaux de transports publics urbains sont également renforcés dans toutes les
agglomérations, centrale et régionales, pour améliorer la desserte des quartiers et des aires urbaines et pour
assurer un rabattement efficace et performant sur les interfaces multimodales. Si nécessaire, des aménagements
ponctuels répondant à des difficultés de circulation particulières sont réalisés et font l'objet de mesures d'échelle
PACA.
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M4 Renforcer le réseau cyclable structurant transfrontalier
La stratégie vélo globale du Grand Genève s'appuie sur quatre axes concourant à un objectif d'augmentation
globale de la part modale vélo :
Permettre de se déplacer à vélo en sécurité, de façon simple, rapide et le plus directement possible ;
Faciliter l'accès à un vélo, équipé et en bon état ;
Encourager les cyclistes réguliers et faire naître de nouvelles pratiques ;
Connaître et faire connaître la solution vélo.

-

Proposition : compléter le
graphique avec des actions
telles que : Opérations de
communication autour du
vélo. Quid d'une journée
sans voiture ?

Figure 80 : Les différents volets de la stratégie vélo du Grand Genève
Dans cette stratégie, le Grand Genève a un rôle différencié selon la thématique concernée : porteur ou
coordinateur. Des actions peuvent également être entièrement traitées par d'autres partenaires. Les actions
portées par le Grand Genève traitant du développement coordonné des infrastructures vélos sont développées
dans la suite de ce chapitre. Les actions traitant du vélo en libre-service sont détaillées dans la stratégie M11 Accompagner la mutation de la mobilité (chapitre 8.3). Les actions en lien avec les outils de cartographie, de
navigation et plus généralement d'animation des partenaires s'appuient respectivement sur la poursuite de
l'application "Géovélo" (chapitre 4.4 – Services à la mobilité) et les structures d'animation et de concertation en
place, notamment le Forum d'agglomération (chapitre 3.2 - Gouvernance). Enfin, les actions relatives au comptage
et plus généralement au monitoring des données vélos sont intégrées dans la stratégie transversale T2 relative à
l'observatoire territorial (chapitre 8.4).
Le développement des infrastructures cyclables du Grand Genève s'appuie sur le Schéma cyclable
d'agglomération 2030 qui guide les interventions prioritaires sur le réseau.
Le développement des Voies Vertes d'agglomération se poursuit, en tenant compte des difficultés rencontrées.
Pour les projets les moins avancés ou présentant un écart important d'exigence qualitative, les mesures sont
abandonnées pour s’assurer de réalisations présentant toutes les conditions de faisabilité et de maturité (PA4 ou
PA5). D’autres mesures sont complétées de mesures complémentaires pour garantir le niveau d’aménagement
requis. (chapitre 9-3-Mesures de transports)
Parallèlement, les réseaux de liaison et de maillage sont complétés par étape par les différents maîtres d'ouvrages.
En complément du développement du réseau cyclable d'agglomération, qui représente le cœur de la stratégie du
Grand Genève, les aménagements vélos visent également au développement des réseaux locaux en rabattement
sur les interfaces multimodales.
En matière du stationnement vélo, il s’agit d’une part de s’intégrer dans des projets plus vastes, en particulier dans
le cadre des interfaces multimodales (pôle de stationnement et/ou vélostation) et d’autre part, de prioriser les
aménagements dans les secteurs ou les territoires concernés par un déficit d’offre avec l'objectif d'étoffer l'offre
en stationnement payant en vélostation ou en stationnement gratuit sur domaine public. Le Grand Genève
ambitionne une augmentation du nombre de places offertes de l'ordre de +16% à l'horizon 2030 (7'000 places
environ) et + 50% au-delà (près de 9'000 places).
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Nouvelle carte en cours
de production

Figure 81 : Réseau cyclable d'agglomération actuel et futur

M5 Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
La mise en service du Léman express en 2019 a permis de restructurer l'offre en transport public autour de cette
nouvelle colonne vertébrale. Dans le Projet d'agglomération 3, plusieurs interfaces multimodales au niveau des
gares régionales étaient annoncées en horizon A3 ou Ae3 : Nyon (6621.3.081 – 31-7), Thonon-les-Bains
(6621.3.147 – 37-13), La Roche-sur-Foron (6621.3.028 – 15-11), Perrignier (6621.3.037 – 16-37), Bons-enChablais (6621.3.033 - 16-33), Reigner (6621.3.027 – 15-2). Elles sont aujourd'hui en cours d'étude ou de
réalisation.
En complément, des interfaces multimodales secondaires ou locales de rabattement sont également renforcées
en articulation avec les réseaux de transport public structurants pour organiser l'intermodalité en entrée de
l'agglomération centrale. Ces interfaces, en lien direct avec les réseaux routiers et de transport publics
structurants, sont déployées parallèlement à la maîtrise du trafic sur les pénétrantes routières de l'agglomération
centrale (stratégie M6 Pacifier le trafic dans les espaces bâtis) et au développement des pénétrantes cyclables, le
tout concourant de façon coordonnée au report modal.
Positionnées dans des secteurs denses ou en développement de l'agglomération, elles permettent également des
rabattements de proximité.
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Figure 82 : Stratégie de renforcement de l'intermodalité
Plus en amont de l'agglomération centrale, l'intermodalité s'organise autour d'interfaces de proximité, permettant
selon le contexte des rabattements de plus petite capacité pour les voitures, les vélos ou les lignes de transport
public secondaires.
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Typologie

Existantes

Interface principale d'agglomération
Desserte grandes lignes (IR, RE, TER…)
Gares ferroviaires des centres métropolitains et
régionaux en lien direct avec les réseaux de transport
publics structurants.
Services annexes dans ou à proximité de l'interface.
Rabattement TP et MD privilégié.
Flux interurbains moyenne-longue distance, voire flux
internationaux et nationaux.

Genève Cornavin,
Annemasse, Lancy-PontRouge, Genève-Eaux-Vives,
Genève Aéroport, Nyon,
Bellegarde (Valserhône), LaRoche-sur-Foron, Bonneville,
Thonon-les-Bains

Interface secondaire d'agglomération
Desserte ferroviaire RE, TER, et/ou RER Léman
Express, ou desserte tram/BHNS.
Gares ferroviaires des centres locaux et régionaux de
l'agglomération centrale et d'agglomération régionale
ou arrêts tram/BHNS structurants des centres
régionaux.
Potentiel intermédiaire de services annexes.
Rabattement TP et MD privilégié, complété par des
parkings-relais.
Flux interurbains courte-moyenne distance.

Bons-en-Chablais, Reignier,
Saint-Julien-en-Genevois,
Chêne-Bourg, GenèveChampel, Lancy-Bachet,
Coppet, Versoix, Gland,
Rolle, Satigny, Gex

Interface locale de rabattement
Quartiers, zones d'activités, centres locaux desservis
par le réseau TP structurant.
Faible potentiel de services annexes.
En périphérie ou en limite d'agglomération centrale,
parfois connecté au réseau autoroutier ou primaire
TIM.
Rabattement TP, P+R et MD.
Flux locaux courte-moyenne distance en rabattement
sur interfaces principales et secondaires
Interfaces de proximité
Aussi près que possible des secteurs à l'origine du
trafic dans les bassins de vie locaux, en lien avec des
axes structurants de transport public et/ou de mobilité
douce.
Pas de potentiel de services.
P+R et P+B de petite capacité.
Flux locaux courte distance.

Marignier, St-Pierre-enFaucigny, Machilly,
Perrignier, Vernier, Zimeysa,
Meyrin, La Plaine, ChancyPougny, Valleiry, Gex,
Bernex Croisée, SousMoulin, Jean Monnet, Altea

Nouvelles interfaces
horizon 2030

Vocation
Soutenir
la
multipolarité
de
l'agglomération et des bassins de
vie régionaux
Desservir les polarités d'habitat et
d'emploi principales
Assurer
l'interconnexion
des
grandes lignes ferroviaires avec les
réseaux locaux
Offrir Forte qualité et diversité de
service

Ferney-ZAC, St-Genis Porte
de France

Châtelaine, Les Tuileries,
Annemasse-Perrier, Bonne,
Findrol, Bernex-Vailly,
Aéroport-P47, Archamps,
Bardonnex, Douvaine, Sciez,
Pallanterie,

Mies, Tannay, Pont-Céard,
Creux-de-Genthod, GenthodBellevue, Chambésy,
Sécheron, Russin, La Cure,
La Givrine, St-Cergue, Arzier,
Genolier, Givrins, Trélex,
Nyon-La Prairie
L'Asse, CERN, MeyrinGravière, Balexert, Segny,
Cessy, Ferney-Centre, VeigyFoncenex, , Veyrier, LancyLes Mouilles, Genève-plage

Soutenir
la
multipolarité
de
l'agglomération
Desservir les centres locaux des
bassins de vie régionaux
Développer les services

Connecter les bassins de vie locaux
aux centres régionaux
Assurer une fonction locale de
rabattement TC et P+R
Dans certains cas, assurer un
transfert direct du réseau TIM sur
les réseaux TP

Organiser le rabattement de
proximité depuis l'espace des
bourgs et villages vers le réseau TP
d'agglomération

Tableau 28 : Types d'interfaces de transport et évolutions des interfaces actuelles
Les interfaces actuelles et futures figurent sur la carte ci-après (Figure 89 – Interfaces multimodales actuelles et
futures).
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Figure 83 : Interfaces multimodales actuelles et futures
Pacifier les centres urbains
Pacification des centres urbains et développement des projets de transport publics, de mobilité douce et d'espaces
publics sont indissociables : la pacification des zones contraintes améliore les conditions de réalisation des projets
d'aménagement, tout comme ceux-ci contribuent grandement à la qualité de la pacification, améliore l'habitabilité
et favorise la compacité du Grand Genève. Il s'agit également d'améliorer le cadre de vie de la population et des
résidents en offrant les conditions cadre permettant une réduction des nuisances et améliorant la sécurité.
M6 Pacifier le trafic dans les espaces bâtis
La mise en place d'une gestion volontariste du trafic routier dans les principaux centres urbains est le premier
levier de cet axe stratégique.
Cette stratégie est complémentaire et coordonnée avec les mesures de rang supérieur sur le réseau des routes
nationales (mise à 2x3 voies) permettant ainsi d'assainir, de délester le réseau local et de pacifier les centres
urbains (stratégie M2-Adapter le réseau routier régional aux planifications nationales).
Dans l'agglomération centrale, il s'agit principalement de déployer concrètement les principes de la Loi pour une
mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), validée en référendum populaire en juin 2016. Elle donne l'assise légale
au canton de Genève pour réduire le trafic routier au sein des principales zones de densités (cœur d'agglomération
et centres régionaux) en faveur de la mobilité douce, des transports publics et des espaces publics, et ce, de
manière différenciée selon le secteur. Elle s'appuie sur les principes-clés suivants :
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Le réseau structurant, majoritairement constitué du réseau routier primaire, est organisé de façon
radioconcentrique et comprend :
a.

Une "ceinture urbaine" (ou moyenne ceinture) : Fluide, homogène et lisible, la ceinture urbaine
est identifiée et déployée sur le réseau routier existant afin d’accueillir le trafic de transit non
souhaité dans l’hypercentre et les centres urbains ;

b.

Des pénétrantes qui ont pour objectif, principalement à travers la régulation par feux tricolores,
de maîtriser le trafic entrant, d'inciter l'accès aux parcs-relais, d'assurer la progression des
transports publics et la sécurité de la mobilité douce pour favoriser le report modal pour chacun
des grands couloirs de déplacement.

-

Dans les secteurs urbanisés (centre de Genève ainsi que les principaux secteurs de densité), la priorité
est donnée aux modes doux et aux transports publics par le biais de mesures portant principalement
sur des voies dédiées, la régulation lumineuse et la mise en place de zones 30 km/h ainsi que la mise
en place de zones piétonnes ou à priorité piétonne, de zones de rencontre ou à trafic limité, d'une
"accessibilité par poches".

-

Dans l'hypercentre urbain, la priorité est donnée à la mobilité douce et aux transports publics
principalement avec la mise en place de zones piétonnes ou à priorité piétonne, de zones de rencontre
ou à trafic limité. L’accès aux autres modes de transports est restreint. L’objectif global de vitesse est
fixé à 30 km/h

-

Dans les traversées de localités situées en dehors de ces secteurs la vitesse est abaissée à 30 km/h.

Dans ce dispositif, le secteur de Cornavin fait l'objet d'un traitement particulier pour accueillir la future extension
souterraine de la gare qui s'inscrit en parfaite adéquation avec la mise en œuvre de cette stratégie. Le détail de
cette réorganisation à l'échelle de la rive droite est détaillé dans le rapport PACA - Cœur d'agglomération.

Figure 84 : Pacification du trafic dans les espaces bâtis en s'appuyant sur le réseau structurant

CD-2021-036

Annexe

187 l 214

187/214

En dehors de l'agglomération centrale, le trafic individuel motorisé est canalisé principalement sur le réseau
primaire. Il peut également accueillir des itinéraires de transports publics qui donnent alors lieu à une priorisation
soit à travers des aménagements ponctuels (couloir d'approche, …) soit à travers des aménagements de plus
grande ampleur dans le cas des BHNS (entre Gex et Ferney – Voltaire, Genève et Sciez, …).
Au niveau des traversées de villages, des aménagements de sécurité visant à ralentir la vitesse sont déployés,
ainsi que cas échéant de limitations de vitesse à 30km/h.
M7 Agir sur le stationnement de façon coordonnée
Dans le cœur d'agglomération et les aires urbaines denses, la réduction du stationnement en surface permet le
développement de projets de mobilité douce, de transport publics et d'espace public plus qualitatifs. C'est
également un des leviers majeurs en matière de report modal.
Au centre du canton de Genève, le cadre légal autorise désormais de réduire le stationnement de surface de 2000
places sans compensation pour des aménagements de sécurité ou de fluidité des réseaux de transports
permettant de mettre en œuvre la LMCE et de compenser 1'700 places supprimées en surface dans des parkings
en ouvrage. Cette marge de manœuvre, récemment validée en référendum populaire, offre autant de possibilité
de réaliser, dans des secteurs très contraints des projets d'espace publics, de mobilité douce et de transport public.
Dans le centre métropolitain d'Annemasse, la réalisation du tramway permet également de réduire le nombre de
place de stationnement : la phase 1 du tram d'Annemasse (6621.022-36-1-6) a conduit à la suppression de XX
places de stationnement dans le cadre d'une reconfiguration complète de l'axe urbain au profit d'espaces publics
conviviaux (6621.024 – 36-1-5). Cette stratégie sera poursuivie avec lors du prolongement de la ligne (36-1-11 –
A4).
En parallèle, le développement d'une stratégie de tarification adaptée, visant à restreindre le trafic pendulaire et
favoriser le stationnement habitant est développée, en particulier dans les parkings publics du canton de Genève.
Cela s'applique également aux parkings privés appartenant à l'Etat de Genève représentant plusieurs milliers de
place de stationnement.
L'activation du levier du stationnement passe également par l'expérimentation, avec un objectif de faire évoluer à
terme le cadre légal et réglementaire. Afin de faciliter la mise en œuvre de projets pilotes tels que des quartiers
avec peu de voitures/motos, le règlement genevois des places de stationnement sur fond privé (RPSFP) pourrait
être revu notamment afin de réduire les ratios de places exigées par surface brut de plancher en fonction de la
desserte en transports publics. Des ratios de places plus restrictifs sont imposés dans certains projets d'envergure
en France (UD5-05 Etoile – Annemasse – Genève, UD2-03 Ferney-Genève Innovation) Des expérimentations
entre communes transfrontalières sont également à engager pour homogénéiser les pratiques en la matière.
M8 Favoriser la mobilité piétonne et le séjour dans les espaces publics
Les besoins en matière de mobilité piétonne et d'accessibilité universelle sont différentiés selon l'environnement
urbain, cette approche permettant de mieux prioriser les nécessités d'intervention sur le territoire selon la typologie
du secteur concerné (chapitre 4.3).
Typologie
Zone urbaine
(cœur d'agglomération, des quartiers
urbains, des centres villageois)
Zone résidentielle
(quartier de villas)

Enjeux d'aménagement
Disposer d'un réseau piéton à très haut niveau de
performance
Aménager le quartier à l'échelle du piéton

Zone d'activité et équipement
(zone commerciale et industrielle)

Aménager de manière à ce qu'elle soit praticable
et agréable à pied

Espace vert et parc public
(places, square, parcs)

Aménager des espaces qualitatifs et attractifs
pour les déplacements piétons et les activités de
séjour

Voies vertes

Aménager un espace généreux et qualitatif dédié
aux piéton

Cheminement de loisirs

Offrir des conditions optimales à la pratique de la
marche de loisir

Réseau routier principal
Interface multimodale
(gares ferroviaires et interfaces TC)

Offrir un équilibre entre les fonctions de transit et
les fonctions urbaines lorsqu'il s'inscrit dans un
tissu bâti habité
Offrir aux piétons un transfert modal performant
et agréable

Exemples-types
Densité et qualité des cheminements, traversées facilitées,
excellente desserte en transport publics, haut degré
d'accessibilité universelle
Perméabilité piétonne, trottoirs sécurisés et confortables,
commerces de proximité, accessibilité universelle
Perméabilité piétonne, trottoirs sécurisés et confortables,
desserte en transport publics, traitement paysager de
l'espace public, accessibilité universelle
Cheminements intérieurs et lieux de séjour performants,
aménagements paysagers qualitatifs, mobilier urbain
suffisant, confortable et polyvalent, haut degré
d'accessibilité universelle
Confort et qualité des cheminement, séparation claire des
modes doux, connexions aux réseaux locaux, intersections
avec le trafic motorisé sécurisées, haut degré
d'accessibilité universelle
Cheminement en site propre confortable, signalisation
claire, intersection avec le trafic motorisé sécurisées,
intégration progressive de l'accessibilité universelle
Traversées piétonnes sécurisées, trafic tranquillisé, rez
actifs, traitement paysager de l'espace public, accessibilité
universelle
Sécurité et confort sur le réseau d'accès et à proximité
de l'interface, générosité de l'espace d'attente,
signalétique claire, haut degré d'accessibilité universelle

Tableau 29 : Enjeux d'aménagements par typologie de territoire pour les piétons
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Ainsi, la stratégie en matière de mobilité piétonne s'appuie sur trois piliers :
-

Renforcer la perméabilité piétonne : des itinéraires directs et continus sont déterminants. Il est
également important que le piéton puisse choisir son itinéraire. Cette perméabilité s'appuie sur un
maillage fin et régulier des cheminements piétonniers, dans la mesure du possible indépendant du réseau
routier, mettant en réseau les différentes destinations et connectant des espaces publics de qualité et
végétalisés qui participent ainsi à l'attractivité de la marche.

-

Favoriser la complémentarité des modes de déplacement : la marche ne s'oppose pas aux autres
modes de déplacement ; elle permet au contraire de lier entre eux les différents modes. Pour offrir une
agglomération favorable à la marche, il est également nécessaire d'offrir un réseau de transport en
commun et une accessibilité universelle optimale des interfaces afin de passer d'un usage local à un
usage régional. Cette complémentarité doit également se retrouver avec le réseau cyclable.

-

Améliorer la programmation : Une densité de destinations "à portée de pieds" est la condition sine qua
non d'une métropole des courtes distances. La programmation urbaine doit favoriser la mixité
fonctionnelle, la localisation des commerces de proximité, des services, d'équipements, à faible distance
des habitations. La programmation joue également un rôle majeur dans l'animation et la requalification
de l'espace public, facteur qui encourage la marche à pieds et enrichi l'expérience utilisateur. (chapitre
8.1 – EP4, EP5 et chapitre 8.2 U5, U8, U9)

La dimension d'accessibilité universelle vient compléter ces piliers dans le sens où les améliorations de chaque
"maillon de la chaîne" pour les usagers PMR bénéficient à l'ensemble des usagers. Cette dimension est donc
transversale et vient compléter chacun des grands champs d'actions décrits précédemment- Elle se traduit en
termes de sécurité, de continuité, de qualité et de confort.
Par sa vocation transversale, la stratégie de mobilité piétonne vise à une intégration renforcée dans les différents
projets développés par les acteurs du Grand Genève, sans toutefois faire l'objet d'une planification sectorielle pour
elle-même.
Dans cette logique, l'objectif à court terme est donc d'interroger les différents projets planifiés et réalisés dans le
cadre des projets d'agglomération sous l'angle de la mobilité piétonne et de l'accessibilité universelle. Il s'agit de
poursuivre le dialogue engagé par le Grand Genève autour de cette thématique et de le développer, dès la
conception, auprès des maîtres d'ouvrages et porteurs de projet en charge de réaliser les différentes mesures.
A l'horizon du PA5, cette dimension pourrait devenir plus importante et donner lieu à une interrogation
systématique des mesures proposées par les porteurs de projet.
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Figure 85 : Les différents secteurs à enjeux pour la marche et l'accessibilité universelle
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M9 Préfigurer une stratégie marchandises d'agglomération
La prise en charge d'une stratégie pour les marchandises à l'échelle du Grand Genève n'est pas aujourd'hui
d'actualité. Il est cependant de l'intérêt du territoire de suivre les différentes initiatives individuelles de ses membres
pour évaluer, cas échéant, l'opportunité d'une extension ou ses effets à une échelle élargie.
Dans ce cadre, le canton de Genève a élaboré un plan d'actions marchandises et logistique urbaine, dont une des
actions concerne la création d'une plateforme logistique dans le centre-ville dont l'objectif est une réduction des
nuisances associées aux véhicules de livraisons dans le cœur d'agglomération par la mutualisation des transports
du "dernier kilomètre" et l'utilisation de véhicules adaptés.

Figure 86 : Principe d'un centre de distribution urbaine
Un centre de distribution urbaine (CDU) introduit un maillon supplémentaire qui permet d'adapter le transport de
marchandises au contexte urbain (plan de transport, taille des véhicules, motorisation, etc.). La marchandise à
destination de la ville arrive le plus souvent par gros porteur, peu adapté au contexte urbain. Elle est déchargée
au CDU, éventuellement traitée (packaging, stockage temporaire) et est acheminée jusqu'à la destination par un
mode plus léger : véhicule moins bruyant, moins émissif, par exemple électrique. L'expédition depuis la ville
fonctionne sur le même principe, inversé. Aujourd'hui, plusieurs expérimentations de CDU ont été menées en
France, en Suisse et plus largement en Europe. Seuls quelques projets ont réussi à atteindre un modèle d'affaires
pérenne garant de sa réussite. Au-delà de cet aspect de rentabilité, les enjeux de ce type de projet résident dans
la localisation de la plateforme en elle-même à proximité du centre-ville et des axes routiers, le modèle d'affaire,
l'adhésion des professionnels de transports et des destinataires et le cadre réglementaire et légal.
Pour l'agglomération centrale, la création d'un CDU présente un intérêt indéniable. Sa réussite permettrait en
outre d'engager les différents partenaires du Grand Genève dans une démarche plus large pour mieux structurer
les interfaces logistiques et la desserte du territoire.
Cette stratégie doit être coordonnée avec les stratégies U6 Garantir l'accueil d'activités économiques dans les
aires urbaines et U7 Maîtriser la localisation des équipements commerciaux au bénéfice des centres et tenir
compte des nouveaux modes de consommation (chapitre 8.2).
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Accompagner par des solutions transversales
M10 Améliorer la sécurité du trafic

Figure 87 : Secteurs prioritaires d'intervention en matière de sécurité du trafic
Le traitement de la sécurité du trafic se concentre sur les usagers les plus vulnérables et aborde différents
domaines d'action :
Monitorer la sécurité objective et subjective : mesurer l'évolution des zones d'accumulation d'accident à
l'échelle du Grand Genève (chapitre 8.4 – stratégie T2) et compléter ce bilan quantitatif et objectif par
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des enquêtes ponctuelles portant sur la perception du sentiment de sécurité par les usagers et acteurs
de la mobilité (sécurité subjective) ;
-

Sensibiliser et informer les porteurs de projet : développer et promouvoir le partage d'expériences francovaldo-genevoises et valoriser les bonnes pratiques en matière de sécurité du trafic. Le Grand Genève
s'appuie pour ce faire sur sa vision transversale des actions menées par les différents partenaires et le
réseau d'acteurs qu'il anime.

S'agissant du traitement des "Zones d'accumulation d'accident", le rôle du Grand Genève consiste à donner un
référentiel commun et à sensibiliser les collectivités compétentes, à même d'agir.
Au niveau du canton de Genève, l'approche vise surtout à traiter les ZAA à travers des opportunités de réalisation
de projet, au cas par cas. Un référent sécurité routière est identifié pour le canton.
Le canton de Vaud a une approche comparable. Par exemple, la mesure d'agglomération 6621.2.004 12-8
"Construction d'aménagement pour les bus en rabattement vers les gares ferroviaires dans le canton de Vaud"
permet également de traiter la ZAA identifiée au niveau de la jonction autoroutière de Nyon. Deux référents sécurité
routière sont identifiés.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a une approche plus systématique dans l'assainissement des ZAA
sur leur réseau routier. Il reste essentiellement des ZAA à assainir en localité, sur le réseau routier communal ou
intercommunal où l'effort doit maintenant être porté.
Cette approche opportuniste est complétée pour les mesures du Projet d'agglomération 4 à travers une analyse
systématique des mesures proposées au regard des ZAA existantes afin d'identifier un besoin d'assainissement
dans le cadre de la réalisation de la mesure. Ce volet figure dans les fiches mesures du Projet d'agglomération 4.
[Ajouter un indicateur macro suite à l'analyse des fiches ]
M11 Accompagner la mutation de la mobilité
Le Grand Genève intervient sur différents leviers portant sur les services à la mobilité.
Au-delà de l'encouragement des plans de mobilité d'entreprises, des informations et promotions diverses des
offres de mobilité et de mise en réseau des acteurs du territoire, quatre thèmes sont prioritairement développés
par l'agglomération au regard de leur efficacité ou de leur potentiel (chapitre 4.4 - Services à la mobilité)

A simplifier et
homogénéiser
avec texte

Figure 88 : Services de mobilité : offrir un bouquet complet
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Développer le covoiturage.
Ce type de de service est particulièrement privilégié dans l'espace des bourgs et villages et pour certaines relations
entre agglomérations, pour lesquels la pertinence d'une desserte en transport publics reste limitée.
Il s'appuie sur la poursuite du développement de co-voiturage organisé autour de couloirs de covoiturage
dynamique et d'aménagements ponctuels au passage au douanes (projet en cours de réflexion à la douane de
Bardonnex) réservés aux covoitureurs. En parallèle, des actions de promotion ponctuelles ou à travers le métasite internet www.covoiturage-leman.org sont développées, de même que la mise en relation des différents
partenaires pour viser une interopérabilité renforcée.
Déployer l'autopartage.
L'opérateur d'autopartage Mobility est très présent en Suisse. Dans le Genevois français, les stations
d'autopartage de l'opérateur équivalent Citiz restent limitées aux secteurs les plus denses tandis que ce type de
service peut constituer un levier important pour des usagers enclins à abandonner la possession de leur voiture.
Cet autre axe vise donc à déployer plus largement à court terme dans le Genevois français les services
d'autopartage, en visant dans un premier temps les principales agglomérations régionales.
Parallèlement, un travail d'interopérabilité est engagé afin de mutualiser autant que possible, les réseaux déployés
de part et d'autre de la frontière.
Etendre le réseau de vélopartage.
Les systèmes de vélopartage sont aujourd'hui déployés dans le district de Nyon et le canton de Genève.
L'interopérabilité des systèmes est déterminant pour faire prendre au système de VLS une dimension régionale,
dépassant les frontières cantonales et à plus long terme nationales. C'est donc un point de bascule pour renforcer
la part modale vélo.
Dans cette logique, le Grand Genève agit pour que les déploiements futurs dans le Genevois français soient à
minima interopérables avec les systèmes existants voire qu'un des systèmes existants puisse être étendu.
Lever les obstacles au coworking et au télétravail
Les espaces de coworking se développent dans le Grand Genève. Parallèlement, la crise sanitaire du COVID-19
a révélé le potentiel du télétravail pour agir sur la demande et mis en lumière différents obstacles, notamment
fiscaux8, liés à la nature même du travail transfrontalier.
En parallèle d'actions visant à promouvoir ce type de dispositif, le Grand Genève et ses partenaires, en particulier
les Etats, doivent donc évaluer en quoi les conditions-cadres sont susceptibles d'évoluer.
Cet objectif doit aussi être coordonné avec la stratégie U5 - Proposer un cadre spatial favorable à une économie
locale et diversifiée (chapitre 8.2)
Mettre en place une centrale de mobilité
A terme (horizon PA5 ou au-delà), la mise en place d'une centrale de mobilité fédérant l'ensemble de ces services
de mobilité est également envisagée. Ce sujet doit encore faire l'objet de multiples discussions partenariales et sa
faisabilité sous l'angle juridique doit être précisée.

8

Le temps de télétravail d'un actif transfrontalier est habituellement limité à 25 % du temps de travail effectif, sous peine de
changer de régime fiscal et social. Cette règle a été assouplie durant la crise sanitaire pour permettre le télétravail à large échelle.
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8.4

Stratégies transversales

T1 Accélérer la mise en œuvre des mesures
Cette stratégie, initiée depuis plusieurs années, est maintenant à une phase de structuration et se développe à
court terme (horizon PA4). Elle vise à améliorer le niveau de réalisation des projets d'agglomération pour in fine,
parvenir à synchroniser au mieux la programmation des projets des maîtres d'ouvrages du Grand Genève sur le
rythme quadriennal du mécanisme des Projets d'agglomération.
Mesurer l'avancement du programme d'agglomération pour le piloter
Un monitoring du programme d'agglomération est en place depuis plusieurs années. Avec le nombre croissant de
mesures à réaliser, la nécessité de renforcer et de systématiser ce monitoring est apparue pour mieux anticiper et
assurer un pilotage du programme. Voir chapitre 5.5
Anticiper les besoins en ressources
Ce pilotage permet d'anticiper les besoins en ressources humaines et financières pour réaliser les mesures.
En terme de ressources humaines, la connaissance du nombre de mesures attribuées aux différents porteurs de
projet permet, pour les mesures pilotées par le canton de Genève de justifier des postes nécessaires aux
différentes directions. Ce travail a été mené en 2019 et en 2020 pour les principaux offices cantonaux en charge
de la réalisation des mesures (Office cantonal de l'urbanisme, Office cantonal des transports et Office du génie
civil) qui ont vu leurs équipes renforcées. Dans la Région de Nyon, la ville de Nyon a recruté l’année dernière un
chef de projet spécifiquement pour la mise en œuvre des mesures du projet d'agglomération.
En termes de ressources financières, la direction cantonale du Projet d'agglomération – Grand Genève valide, à
chaque génération de projet, une loi-programme d'investissement assurant le financement de l'ensemble des
mesures sur sol genevois. Compte-tenu des enjeux de réalisation, cette loi cantonale est déposée au Conseil
d'Etat dès que les premiers résultats du Projet d'agglomération sont connus, sans attendre l'élaboration de l'accord
sur les prestations. La plupart des mesures voient le financement de leurs études intégré dans la loi-programme
de génération N-1 et le financement de leur réalisation intégré dans la loi-programme de génération N, permettant
ainsi une continuité dans l'élaboration des mesures. Enfin, ces lois-programmes de financement assurent
également un maximum de 50% du coût des mesures à charge des communes genevoises pour encore consolider
la réalisation des mesures.
Le district de Nyon s'appuie à la fois sur le dispositif d'investissement solidaire de la Région de Nyon (DISREN) et
sur les crédits-cadres du canton de Vaud en faveur des mesures de mobilité douce.
Genevois français
Renforcer l'appui aux porteurs de projet
L'agglomération a élaboré des brochures de "vulgarisation" des processus fédéraux portant sur l'obtention puis le
versement de la subvention fédérale (cf. chapitre 5.3). Ces brochures émanent de besoins identifiés lors des
différents contacts avec les porteurs de projet suisses et français, notamment lors des "rencontres des Maîtres
d'ouvrage".
Ces rencontres (1 à 2 fois par an) visent l'échange d'expériences entre porteurs et le dialogue avec les équipes
de l'agglomération.

Renforcer l'association de la population à travers la concertation de projet
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Les projets de grande ampleur présentant une complexité
particulière doivent faire l'objet d'une concertation renforcée
avec les parties prenantes (élus, magistrats, associations,
entreprises) et la population très en amont, dans les phases
de conception préliminaires.
Déjà mis en place pour plusieurs projets majeurs du Grand
Genève, par exemple pour les projets de tramway, cette
pratique s'étend aujourd'hui et devient une condition
nécessaire de leur réussite, dès lors que ceux-ci impactent
en profondeur le territoire.
Ce type de processus dépend essentiellement du porteur
de projet concerné.
Dans ce cadre, le Grand Genève :
Préconise le déploiement d'une concertation large
aux différents stades de l'avancement des projets, plus
proactive que les exigences réglementaires propres à
chacun territoire ne l'imposent ;
Apporte essentiellement un appui en matière de
coordination partenariale et de projets à travers la
valorisation des "bons exemples" auprès de l'ensemble des
maîtres d'ouvrage et la mise en contexte des projets à plus
large échelle afin de positionner leurs objectifs au regard
des enjeux d'agglomération.
Figure 89 : Campagne pour la concertation conduite autour de la Voie verte rive droite (printemps 2020)
T2 Observer le territoire et son évolution
La constitution de bases de données territoriales communes à l'échelle de l'agglomération s'est surtout développée
depuis le 1e projet d'agglomération autour des données statistiques et géographiques et s'est matérialisée à travers
une collaboration interinstitutionnelle.
Depuis 2001,
l'Observatoire Statistique Transfrontalier (OST, http://www.statregio-francosuisse.net) est
développé dans le cadre d'une convention cadre transfrontalière entre le Canton et les communes genevoises,
pour la Suisse ; et pour la France, l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements de l'Ain et de la
Haute Savoie, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques – INSEE et le Pôle métropolitain du
Genevois français. Cette structure constitue un espace institutionnel permettant une consolidation officielle de
statistiques indépendamment du Projet d'Agglomération. Il présente des données statistiques socio-économiques
homogénéisées (emplois, population, logements, frontaliers, …), procède à des analyses thématiques
conjoncturelles et réalise des projections démographiques transfrontalières à large échelle environ tous les 7 ans.
La mise en service de plusieurs infrastructures de transport majeures ces dernières années a amené le Grand
Genève à mieux structurer les données collectées par les différents acteurs de l'agglomération (enquêtes
quantitatives et qualitatives, comptages, données de fréquentation, …), dans une perspective de monitoring
multimodal. Cette dimension de monitoring multimodal se renforce en introduisant de nouveaux types
d'observations à la faveur du déploiement de nouveaux services, comme par exemple la mesure pluriannuelle des
Zones d'accumulation d'accidents initiée en 2019 (cf. chapitre 4.3).
A terme, l'objectif est d'évoluer vers un observatoire territorial plus complet, plus à même d'évaluer l'impact de la
réalisation des mesures d'urbanisation, de transport et d'environnement-paysage et les effets des différentes
politiques publiques et du dispositif du trafic d'agglomération.
Les grands principes stratégiques de développement de cet observatoire territorial se basent sur :
-
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Une coordination des données collectées sur le Grand Genève à travers l'identification des acteurs, la
définition de référentiels communs permettant d'agréger différentes sources et l'engagement de ces
acteurs à fournir les données dans la durée ;
La valorisation de ces données à intervalles réguliers au service du Grand Genève, mais également des
acteurs fournissant les données, notamment à travers des analyses croisées et géographiques ;
L'intégration de données de différentes natures, portant sur plusieurs politiques publiques, permettant
d'enrichir l'analyse territoriale (y compris données projetées selon divers scénarios). Il s'agit concrètement
de structurer une série d'indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité du Projet d'Agglomération selon les
critères définis par la Confédération en particulier à travers les Critères d'efficacité et les indicateurs
MOCA.
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9 Mesures et priorisation
Depuis le démarrage de la politique des agglomérations, le Grand Genève construit sa vision d’ensemble autour
d'une ossature de transports publics efficace qui supporte la densification urbaine.
Les mesures urgentes ont permis la construction de la liaison CEVA et la relance de l'extension du réseau de
tramways (Cornavin-Onex-Bernex et Cornavin-Meyrin-CERN).
Les 3 premières générations de projet d'agglomération ont poursuivi cette dynamique avec la consolidation
progressive des axes forts, notamment transfrontaliers (prolongement de tramways, développement de ligne de
bus à haut niveau de service), la mise en valeur de l’armature structurante ferroviaire, à travers l'organisation des
rabattements multimodaux et la création ou la requalification des interfaces des gares et haltes Léman Express.
Cette structure est complétée d'une part par la création de liaisons structurantes de mobilité douce et le
développement du réseau d'accessibilité en mobilité douce et d'autre part par la requalification du réseau routier
d’agglomération visant à adapter les aménagements aux fonctions locales et à pacifier les espaces publics.
Pour conforter sa vision d'ensemble, le Projet d'agglomération de 4e génération optimise le Léman
Express avec le renforcement du rabattement tous modes vers les gares, la consolidation des réseaux de
transport public et modes doux structurants et la requalification de l'espace routier au bénéfice de la
mobilité cycliste et piétonne, et des proximités.

CD-2021-036

Annexe

197 l 214

197/214

9.1

Priorisation des mesures

Afin de répondre aux besoins d'action encore nombreux tout en proposant un projet cohérent avec leurs capacités
de réalisation (y compris des projets d'agglomération précédents), les partenaires du GLCT Grand Genève
proposent pour le PA4 des mesures qui ont suivi une sélection stricte. Des critères de priorisation supplémentaires
ont été définis pour renforcer la procédure d'évaluation fédérale décrite dans les directives. Ce travail de
qualification a concerné l'ensemble des catégories de mesures candidates.

Trois étapes de sélection ont été mises en place :
Des critères dits "éliminatoires", basés essentiellement sur les directives fédérales. Les mesures ne
remplissant pas ces critères ne sont pas intégrées au PA4 :
o Cohérence des mesures avec les générations précédentes de projet d'agglomération;
o Cohérence des mesures avec les stratégies et besoins d'actions du Grand Genève ;
o Maturité de la mesure en termes d'études et de coordination partenariale;
o Compatibilité de la période de travaux avec les horizons A et B du PA4.
Des critères complémentaires, spécifiques aux enjeux du Grand Genève :
o Qualification environnementale de la mesure, qui permet de rendre les maitres d’ouvrage
attentifs aux enjeux environnement – paysage (chapitre 9.6)
o Pour les mesures situées en France, effet de la mesure sur le territoire Suisse.
Des critères visant à apprécier le réalisme des mesures proposées, estimés par le Grand Genève, sur
la base de l'expérience de monitoring des mesures des projets d'agglomération précédents :
o Analyse de la capacité du porteur de projet à mettre en œuvre la mesure, sur la base des
mesures des projets d'agglomération précédent dont il a la charge;
o Evaluation de la complexité de la mesure et son acceptabilité par la population.
En termes de "filiation" des mesures (cohérence avec les mesures des précédentes générations de projet
d'agglomération), les possibilités suivantes ont généralement été retenues :
-

Les mesures B3 deviennent A4 ou B4 ;
Les mesures Be3 deviennent Ae4 ou Be4 ou suspendues si leur planification n'a pas avancée ;
Les mesures C3 deviennent B4, C4 ou sont abandonnées ;
Les mesures en "filiation" sont retenues prioritairement par rapport à des nouvelles propositions de
mesures.

Les nouvelles mesures sans demande de cofinancement (Ae) sont en principe admises si elles permettent de
renforcer la cohérence globale du PA4 ou une ou plusieurs mesures avec demande de cofinancement. Ces
dispositions de "filiation" ne s'appliquent pas aux paquets de mesures forfaitaires qui offrent plus de marge de
manœuvre.
Les maîtres d'ouvrage ont été sensibilisés dès 2019 à cet objectif de priorisation :
Quatre notes méthodologiques à leur attention ont été établies pour identifier puis consolider les mesures
pertinentes en accord avec les critères précédemment mentionnés ;
Les PACA ont permis un lien direct au fil de l'élaboration avec les porteurs de projet ;
Des coordinations spécifiques ont été menées entre l'équipe projet et les maîtres d'ouvrage, notamment
pour les mesures complexes, la prise en compte de l'effet sur Suisse ou la construction des paquets de
mesures (calcul des unités de prestation).
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9.2

Mesures d'urbanisation

Dans l'optique de consolider et stabiliser la vision d'ensemble déployée dans les précédents PA, les mesures
d'urbanisation visent prioritairement à accentuer l'effort de densification vers l'intérieur et en étroite coordination
spatiale et temporelle avec l'offre de transports TP et MD.
Le Projet d’agglomération 4 compte 49 mesures d'urbanisation, une seule mesure en horizon C4 et toutes les
autres se déployant sur les horizons As4 et Bs4. Cette liste resserrée par rapport au PA3 permet de cibler
davantage le programme de mise en œuvre en coordination avec les mesures de mobilité de la 4e génération.
Les mesures d'urbanisation sont situées dans les sites prioritaires de développement. Elles contribuent à :
Concentrer l'essentiel des capacités d'accueil dans les aires urbaines du Grand Genève (chapitre 8.2 stratégie U2) : aucune mesure n'est prévue en dehors de ces aires ;
Renforcer les centres métropolitains, régionaux ou locaux du Grand Genève : les mesures consolident
l'armature multipolaire et développent la mixité fonctionnelle des centres (chapitre 8.2 -stratégies U3 et
U5) ;
Garantir la densification préférentielle autour du réseau TP structurant et des interfaces multimodales
principales, en particulier dans l'agglomération centrale, (chapitre 8.2 - stratégie U3). On peut citer les
axes urbains de Genève-Nations-Ferney-Gex, Genève-Meyrin-Saint-Genis, Genève-Bernex, GenèveSt-Julien, Genève-Annemasse-Bonne et les quartiers autour des gares Léman Express.
Favoriser la densification des pôles d'activités métropolitains (chapitre 8.2- stratégies U3 et U6).
Toutes ces mesures sont conformes aux planifications directrices cadre :
Sur Genève, elles sont conformes au plan directeur cantonal genevois approuvé par la Confédération,
qui intègre les exigences de la LAT pour les horizons A et B.
Pour le district de Nyon, les mesures sont concentrées sur les centralités vaudoises conformément à
l’adaptation 4 bis du 20 décembre 2019 du Plan directeur cantonal vaudois.
En France, leurs périmètres sont inscrits dans les Schémas de cohérence territoriale.
Leur planification localisée est déjà largement engagée à travers les outils respectifs des territoires (plans
localisés, plans d'affectation, opérations d'aménagement et de programmation des PLU(IH) français). Ces
éléments sont décrits dans les fiches-mesures, à travers les nombreux périmètres d'opérations d'aménagement
qui composent les mesures et déterminent les étapes de leur programmation opérationnelle.
La majorité des mesures s'inscrit dans des processus de densification continue au long cours ou "tâche
permanente". Les problématiques foncières sont des freins puissants à la réalisation des projets en
renouvellement urbain dans des délais rapides. Une action foncière de la part de la puissance publique est
nécessaire pour soutenir la mise en œuvre.
La liste des mesures ainsi que les fiches descriptives sont présentées dans l'annexe 1 - Mesures, tandis que leur
coordination avec les infrastructures de mobilité du PA4 est décrite dans les opérations stratégiques des PACA
(rapport PACA).
En termes de filiation par rapport aux PA précédents, il faut noter que :
Il n'y a pas de nouvelle mesure ;
Les mesures dont la mise en service (bâtiments en travaux) est prévue d'ici 2024 n'ont pas été
reconduites dans le PA4 : leur planning de réalisation est décrit dans le rapport de mise en œuvre
(chapitre 5 et annexe 2 Rapport de mise en œuvre) ;
Les mesures en extension urbaine sur la zone agricole sont pour le moment suspendues dans l'attente
de la révision de la vision territoriale transfrontalière et du plan directeur cantonal genevois, qui
réévalueront leur pertinence (chapitre 5 et annexe 2 Rapport de mise en œuvre)
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Carte des mesures d'urbanisation en lien avec le réseau structurant TP projeté.
catégoriser les mesures selon leur apport stratégiques principal + mettre en évidence les mesures structurantes
(GP ou ZAC)

Figure 90: Mesures d'urbanisation structurantes et d'échelle PACA du PA4
Tout comme pour les mesures de mobilité, les mesures d'urbanisation se déclinent en mesures structurantes et
en mesures d'échelle PACA.
Mesures structurantes d'agglomération
16 mesures (en xxx sur la figure 93) situées dans l'agglomération centrale sont considérées comme structurantes
pour le PA4 par leur impact à l'échelle du Grand Genève. Elles jouent un rôle significatif dans le rééquilibrage
emplois-logements entre le canton de Genève et le reste du territoire, offrent un fort potentiel d'accueil
particulièrement important pour répondre à la croissance, sont particulièrement bien desservies en TP/MD et/ou
sont coordonnées des mesures phares et structurantes du PA4. La plupart font l'objet de procédures
opérationnelles volontaristes qui garantissent une mobilisation rapide du foncier au bénéfice de la maîtrise
d'ouvrage publique et un processus de concertation avec les habitants, organisé aux étapes-clés d'avancement
des projets. C'est le cas des dix grands projets genevois ou des ZAC en France.
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N° PA4
UD2-01

Description de la mesure
Jardin des Nations (Genève, Grand-Saconnex)

UD2-03
UD2-03a
UD2-07
UD2-08
UD2-09
UD4-01

Ferney - Genève Innovation (Ferney-Voltaire)
Grand-Saconnex
Châtelaine (Vernier Genève)
Vernier - Meyrin - aéroport
ZIMEYSAVER (Satigny, Vernier, Meyrin)
Praille-Acacias-Vernets (Genève-Carouge-Lancy)
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Typologie
Pôle d'activités métropolitain
Centre régional-Pôle d'activité
métropolitain
Centre métropolitain
Agglomération Centrale
Centre métropolitain
Pôle d'activités métropolitain
Centre métropolitain
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UD4-04
UD4-13
UD5-02
UD5-03
UD5-05
UD5-09

Les Cherpines (Plan-les-Ouates-Confignon)
Bernex
Chêne-Bourg - Chêne-Bougeries
Etoile Annemasse Genève
Annemasse-Dusonchet-Perrier
Communaux d'Ambilly (Thônex)
Densification autour du BHNS Gare d'Annemasse UD5-12
Cranves-Sales - Bonne
UD5-14
Grands-Esserts (Veyrier)
UD5-18
Rue de Genève (Gaillard - Ambilly - Annemasse)
Tableau 30 : Mesures structurantes d'urbanisation

Agglomération Centrale
Centre régional
Centre régional
Centre métropolitain
Centre métropolitain
Agglomération Centrale
Agglomération Centrale
Agglomération Centrale
Centre métropolitain

Mesures d'échelle PACA
Les 33 mesures d'échelle PACA (en xx sur la figure 93) complètent le dispositif. Elles répondent aux besoins
d'accueil des bassins de vie locaux, autour des centres urbains et de l'offre en transports.
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9.3

Mesures de transport avec demande de cofinancement fédéral

Les mesures transport avec demande de cofinancement du Projet d’agglomération 4 sont déclinées selon
leur niveau d'impact :
Les quatre mesures phares en horizon A ont un impact territorial sur tout le Grand Genève. Leur
réalisation est indispensable à la construction de la métropole multipolaire.
Les mesures structurantes d'agglomération découlent directement des stratégies sectorielles
présentées au chapitre 8. Elles concernent les types de mesures suivants :
o Le réseau TP structurant ;
o Les interfaces multimodales en lien avec l'infrastructure ferroviaire :
o Les voies vertes d'agglomération.
Les paquets de mesures rassemblent des mesures plus ponctuelles, qui ensemble répondent à une
conception globale cohérente pour tout le Grand Genève,
Les mesures d'échelle PACA sont présentées dans le document PACA aux échelles territoriales
concernées. Elles répondent aux besoins d'actions locaux, en lien généralement avec des opérations
stratégiques, et/ou accompagnent une mesure structurante d'agglomération à l'échelle des territoires.
A l'issue du travail de priorisation mené avec l'ensemble de ses partenaires et maîtres d'ouvrage, le Grand
Genève sollicite un cofinancement fédéral pour :
En horizon A4, un total de 513.3 MF :
o 22 mesures infrastructurelles, pour un montant global de 442.4 MCHF,
o 1 paquet de mesures Mobilité douces pour un montant de 46.0 MF
o 1 paquet de mesures Sécurité du trafic pour un montant de 14.8 MF
o 1 paquet de mesures Gestion du trafic pour un montant de 10.1 MF
-

En horizon B4, un total de 372.2 MF :
o 20 mesures infrastructurelles, pour un montant global de 362.8 MCHF,
o 1 paquet de mesures Mobilité douces pour un montant de 9.3 MF

Pour mémoire, lors du Projet d'agglomération 3, le financement fédéral sollicité pour les mesures A3 portait sur un
total de 623 MF (576 MF pour les mesures infrastructurelles et 47 MF pour un paquet de mobilité douce) ; les
effets du travail de priorisation mené par l'agglomération auprès de ses maîtres d'ouvrages se traduit donc
nettement par une réduction de plus de 100 MF (près de 20%).
Ce travail de priorisation a conduit à reporter plusieurs mesures sur l'horizon B4 (également de l'horizon B4 vers
l'horizon C4). Cela amène ainsi un horizon B4 important, en termes de volume financier (372 MF dans le PA4
contre 261 MF dans le PA3 pour l'horizon B3), composé de projets importants (notamment mesure 30-45 Phase
2 des espaces publics de Cornavin pour 92 MF et 32-2-24 Nouvelle interface multimodale de l'Aéroport
international de Genève pour 33 MF). La capacité des maîtres d'ouvrage à mener les études nécessaires ces
prochaines années pour ces mesures horizon B déterminera l'enveloppe finale des mesures A du PA5.
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Mesures phares et mesures structurantes d'agglomération
La carte et les tableaux ci-après ne présente que les mesures phares et structurantes des horizons A et B.

Figure 91 : Mesures transport phares et structurantes d'agglomération en horizon A et B

N°

Priorité
précédente

Mesure

Priorité

MESURES PHARES - HORIZON A
Réaménagement des espaces publics de l'interface multimodale de Genève
B3
Cornavin (phase 1)
Adaptation de l'infrastructure tram Cornavin - Terreaux du Temple y compris
30-58
requalification du boulevard James Fazy
Prolongement transfrontalier du tram Nations - Grand-Saconnex entre
32-1-7
C3
l'interface multimodale P47-P49 et Ferney-Voltaire
Prolongement du tram Annemasse - secteur Dusonchet Perrier, y compris
36-1-11
requalification des espaces publics
SOUS-TOTAL MESURES PHARES HORIZON A
MESURES STRUCTURANTES - HORIZON A
Elargissement de la Voie verte Versoix / Pregny-Chambésy et extensions en
12-53
direction de Collex-Bossy et de Genève
15-29
Aménagement de l'interface multimodale en gare de Marignier
Aménagement d'une voie verte entre Bernex et le Bois de la Bâtie – tronçon
34-17
du parc agro-urbain au Bois de la Bâtie
Aménagement d’un BHNS en rabattement du Léman Express: gare
36-1-21
B3
(6621.3.124)
d’Annemasse – Cranves-Sales - Bonne-Hôpital CHAL
SOUS-TOTAL MESURES STRUCTURANTES - HORIZON A
TOTAL MESURES PHARES ET STRUCTURANTES HORIZON A
Tableau 31 : Mesures de transports phares et structurantes avec demande de cofinancement
Projet d’agglomération 4
30-29
(6621.3.044)
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Coût
imputable

A4

45.5 MF

A4

35.0 MF

A4

84.0 MF

A4

35.2 MF
199.7 MF

A4

10.3 MF

A4

6.1 MF

A4

23.9 MF

A4

18.7 MF

59.0 MF
258.7 MF
- Horizon A du
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N°

Priorité
précédente

Mesure

Priorité

MESURES PHARES - HORIZON B
Réaménagement des espaces publics de l'interface multimodale de Genève
30-45
C3
Cornavin (phase 2)
SOUS-TOTAL MESURES PHARES HORIZON B
MESURES STRUCTURANTES - HORIZON B
Construction de la nouvelle interface multimodale de l’aéroport international
32-2-24
de Genève
Extension de la voie verte d'agglomération depuis la Zimeysaver en direction
33-33
de la gare de Satigny
SOUS-TOTAL MESURES STRUCTURANTES - HORIZON A
TOTAL MESURES PHARES ET STRUCTURANTES HORIZON A
Tableau 32: Mesures de transports phares et structurantes avec demande de cofinancement Projet d’agglomération 4

B4

Coût
imputable

92.0 MF
92.0 MF

B4

33.4 MF

B4

6.6 MF

40.0 MF
132.0 MF
Horizon B du

Quatre mesures phares en horizon A4
Mesures phares dans le secteur de Cornavin
Ces mesures découlent principalement des stratégies sectorielles suivantes :
U9 - Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
M1 – Préparer les futurs développements ferroviaires
M6 – Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
EP4- Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
Cornavin est l'interface multimodale principale du Grand Genève.
L'extension souterraine de la gare fait partie du programme "Léman 2030", visant le doublement de l'offre
ferroviaire sur l'arc lémanique à l'horizon 2030 (chapitre 4.3- Mesures des planifications nationales). A cette
échéance, la fréquentation de la gare sera doublée. Le choix d'aménagement en souterrain permet de préserver
les qualités patrimoniales de la gare, les espaces urbains du quartier et d'assurer des connexions optimales à
l'interface multimodale. Ce projet est soutenu par la Confédération, le canton de Genève et la Ville de Genève.
Préalablement aux travaux d'extension de la gare CFF, la mesure 6621.3.044 / M30-29 Etape 1 de l'optimisation
des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin prévoit le réaménagement complet de la Place
de Cornavin, au sud de la gare, intégrant :
La création d'un nouvel espace public qualitatif,
L'amélioration des connexions avec les transports publics urbains,
La création d'une vélostation d'environ 800 places à l'intérieur du parking souterrain.
Après les travaux d'extension de la gare, la phase 2 du réaménagement des espaces publics sera déployé, au
nord de la gare, dans le secteur de Montbrillant. Ces aménagements font l'objet d'une mesure horizon B4 (M3045 / B4 – Réaménagement des espaces publics de l'interface multimodale de Genève Cornavin - phase 2). Une
dernière phase en horizon C finalisera l'insertion urbaine de la nouvelle gare au nord, dans le quartier des Grottes
(M30-64 / C4 Réaménagement des espaces publics pour une accessibilité de qualité à l'interface multimodale de
Genève Cornavin - phase 3).
En complément et en coordination avec la première étape de réalisation des espaces publics, la mesure M30-58
/ A4 Adaptation de l'infrastructure Tramway Cornavin – Terreaux-du-Temple optimise et simplifie le
fonctionnement des transports publics aux abords de la gare de Cornavin, en désenchevêtrant les lignes de
tramway et de bus. Il s'accompagne d'une fermeture de la circulation TIM dans la rue des Terreaux du Temple. Il
en résulte une meilleure circulation des différents modes de transport, et en particulier des modes doux. Cette
nouvelle organisation fonctionnelle clarifie aussi le schéma de circulation TIM avec la mise à double sens et le
réaménagement qualitatif du boulevard James-Fazy, libéré du tramway.
Ces différentes mesures s'inscrivent dans une évolution plus large de la circulation et de l'accès à l'échelle du
quartier de Cornavin, permise par la mise en œuvre de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée et précisée
dans le rapport PACA (PACA "Cœur d'agglomération").
Mesures phares transfrontalières
Ces mesures découlent principalement des stratégies sectorielles suivantes :
M3 - Conforter les transports publics structurants pour soutenir la multipolarité
M5 - Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
EP6 - Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
EP4 - Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
U9 - Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
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A l'horizon A4, prolongeant deux axes urbains déjà denses, les deux mesures tramway transfrontalières viennent
renforcer l'organisation multipolaire du Grand Genève et la mise en réseau des centres de l'agglomération centrale,
en coordination avec les sites prioritaires de développement urbain qu'elles desservent.
La mesure 32-1-7 Construction d'un axe tramway entre l'interface multimodale P47 et Ferney-Voltaire avec
requalification de l'espace rue et axe modes doux permet une connexion performante entre le cœur
d'agglomération et le centre régional de Ferney-Voltaire, à moins de 10km du centre-ville de Genève.
Ce tramway desservira directement les 2500 nouveaux logements, activités économiques et services prévus dans
le cadre de la Zone d'aménagement concertée Ferney – Genève – Innovation (UD2-03). Il s'inscrit en
complémentarité du Bus à haut niveau de service Gex – Ferney – Genève (6621.2.043 - M32-1-15), de lignes de
bus et d'axes de mobilité douce assurant la desserte d'un bassin de population et d'emplois en forte croissance
(+35% d'habitants et +15% d'emplois d'ici à 2030).
Ce prolongement de l'axe tramway Nations-P47 (6621.3.086 - M32-1-2) permet d'atteindre une part modale
transport public minimale de 20% au niveau de la frontière pour une fréquentation de près de 10'000 personnes
par jour et une réduction de près de 2'500 voitures par jour.
La mesure 36-1-11 Prolongement du tramway d'Annemasse – secteur Dusonchet – Perrier, y compris
requalification des espaces publics prolonge de 1.3 km la ligne mise en service en 2019 (6621.022 / M36-1-6).
Ce prolongement se justifie par la très forte densité urbaine aux abords directs de l'axe (+9'000 habitants et +
1'500 emplois à terme), son intensification programmée (UD5-05, UD 5-17 - As4-Bs4) et les résultats constatés
de la mise en service de la première phase (chapitre 4.3-Transports publics).
Cette mesure permet de développer fortement l'intermodalité du centre métropolitain d'Annemasse, de renforcer
l'attractivité de la première phase et d'accroître notablement le report modal grâce à une articulation avec le Bus
à haut niveau de service Annemasse Ville La Grand en service depuis 2015 (6621.023- M36.1.4), le BHNS
Annemasse-Bonne en projet en A4 (6621.3.124 - M36-1-21) et le réseau de bus urbain. Grâce aux rabattements
multimodaux qui l'accompagnent, elle dessert aussi un large secteur au sud d'Annemasse.
La mesure s'accompagne également d'une réorganisation plus large : réduction du nombre de voies de circulation,
du nombre de places de stationnement en surface et baisse de la capacité routière des carrefours en faveur du
tramway. La mesure intègre également un réaménagement des espaces publics de façade à façade.
Ce prolongement de l'axe tram Genève-Annemasse permet d'atteindre une part modale TP de 12 % et de réduire
les flux TIM de 3100 véhicules par jour. La fréquentation attendue est de plus de 12 200 voyageurs par jours, à
85 % à destination de Genève en heure de pointe.
Mesures structurantes d'agglomération en horizon A et B
Mesures structurantes de transport public
Cette mesure découle principalement des stratégies sectorielles suivantes :
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
M3 - Conforter les transports publics structurants pour soutenir la multipolarité
M5 - Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
EP6 - Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets
La mesure 6621.3.124 - 36-1-21 Aménagement d’un BHNS en rabattement du Léman Express: gare
d’Annemasse – Cranves-Sales - Bonne-Hôpital CHAL – A4 vise à connecter au Léman Express et au tram
Genève -Annemasse les centres locaux de l'agglomération centrale de Cranves-Sales et Bonne et à desservir
plusieurs équipements publics, dont le Centre hospitalier Alpes – Léman. La mesure s'accompagne d'une
densification des logements et des pôles économiques le long de l'axe (UD5-12 – As4-Bs4) et permet le
déploiement d'un véritable axe urbain qualitatif.
La mise en place du BHNS permet, sur les seuls déplacements transfrontaliers depuis les communes traversées
vers Genève, de passer d'une part modale TP de 4% à 26% et de réduire le TIM de 800 véhicules par jour. En
effet, avec l’offre BHNS combiné au Léman Express, l’accès à Genève - Cornavin depuis Bonne passe de plus de
55 minutes à 40 minutes en heure de pointe, soit un temps de parcours inférieur au trajet en voiture.
Mesures structurantes de voies vertes d'agglomération
Ces mesures découlent principalement des stratégies sectorielles suivantes :
M4 - Renforcer le réseau cyclable structurant transfrontalier
M8 - Favoriser la mobilité piétonne et le séjour dans les espaces publics
M10 - Améliorer la sécurité du trafic
U9 - Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
EP5 - Conforter le rôle central du paysage
Elles visent à apporter une traduction concrète aux enjeux d'aménagement ambitieux des voies vertes (chapitre
4.3 – Réseau cyclable et usage du vélo et chapitre 5.3 Mise en œuvre des mesures).
Concernant la voie verte de Versoix, la mesure 12-32 (6621.3.277-paquet MD A3) est complétée d'une nouvelle
mesure au Projet d’agglomération 4. La mesure 12-53 / A4 Elargissement de la Voie verte Versoix / PrégnyChambésy et extension en direction de Collex-Bossy et de Genève renforce la mesure initialement prévue
avec une largeur plus confortable et un prolongement vers Collex-Bossy pour plus d'efficacité.
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S'agissant de la voie verte de Bernex, la stratégie pour réaliser cette mesure selon le niveau d'ambition revu et
dans le respect des exigences fédérales est la suivante :
Abandon de la mesure du Projet d'agglomération 2 6621.2.037 (chapitre 5.2 – renoncement aux mesures)
Réalisation d'un aménagement ambitieux (la section Avenue des Grandes – Communes à Onex est par
exemple requalifiée de façade à façade assurant continuité et cohérence sur l'ensemble de
l'aménagement (mesure 34-17 / A4 Aménagement d'une voie verte entre Bernex et le Bois de la
Bâtie). La mesure 34-22 7 C4 Aménagement d'une voie verte entre Bernex et le Bois de la Bâtie – tronçon
Bernex Est et Nord, qui n'atteint pas aujourd'hui le degré de maturité requis sera réalisé dans un horizon
ultérieur.
La mesure 33-33 / B4 Extension de la voie verte d'agglomération depuis la ZIMEYSAVER en direction de la
gare de Satigny prolonge la voie verte rive droite, composée de plusieurs mesures du PA2 (M 33-11 ; 33-10 ; 339 ; 30-21 et 33-26 A2, A3, A4) depuis le pôle d'activités métropolitain jusqu'au centre local, desservi par une gare
Léman express.
Mesures structurantes d'interfaces multimodales en lien avec l'infrastructure ferroviaire
Ces mesures découlent principalement des stratégies sectorielles suivantes :
M5 - Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales
U3 - Prioriser les sites de développement autour de l'armature multipolaire
U5 - Proposer un cadre spatial favorable à une économie locale et diversifiée
L'aménagement de l'interface multimodale de Marignier (mesure 15-29 / A4) vise à organiser le rabattement
du centre local de Marignier (UD6-04 As4-Bs4) et des communes voisines, y compris hors Grand Genève, vers la
gare Léman Express et à améliorer la connexion du PACA Arve Porte des Alpes à la métropole entière. En
favorisant le report modal, la mesure permet de réduire le trafic TIM dans les déplacements domicile-travail en
direction Genève de plus de 1600 actifs transfrontaliers résidant à moins de 10 minutes de la gare.
L'interface multimodale de l'aéroport, initialement prévue dans le Projet d'agglomération 2 (mesure 6621.2.046
– 32-2-9 – A2) ne pourra pas être réalisée : l'aménagement a fortement évolué pour tenir compte des projets de
développement du terminal de l'aéroport (projet Cap GVA 2030) et des objectifs multimodaux issus de la fiche
PSIA (chapitre 4.1 – Nuisances sonores et qualité de l'air).
Le Grand Genève renonce donc à la mesure 6621.2.046 – 32-2-9 qui ne correspond plus à la planification initiale
du Projet d'agglomération 2 (chapitre 5.2 – renoncement aux mesures) et propose dans le Projet d’agglomération
4 une mesure 32-2-24 / B4 Construction et aménagement de la nouvelle interface multimodale de l’aéroport
en horizon B4 compte-tenu du niveau d'avancement de la mesure.
L'articulation de ce projet avec les mesures connexes du secteur aéroportuaire est décrite dans le PACA
Genève/St-Genis/Gex (opération stratégique Aéroport nord et sud).
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Paquets de mesures forfaitaires en horizon A et B
La localisation et la description des mesures composant les différents paquets forfaitaires figurent dans les fiches
– mesures correspondants (annexe 1 - Mesures).
Paquets de mesures mobilité douce
Les mesures proposées dans le paquet de mesure Mobilité Douce répondent principalement aux stratégies
sectorielles suivantes :
M4 - Renforcer le réseau cyclable structurant transfrontalier à travers :
o Le complément du réseau cyclable d'agglomération, en particulier les réseaux de liaison
d'agglomération et de maillage
o La création de places de stationnement vélos
M5 - Faciliter l'intermodalité avec les interfaces multimodales à travers l'organisation, en mobilité douce,
du rabattement sur les interfaces multimodales du Léman Express.
M8 - Favoriser la mobilité piétonne et le séjour dans l'espace public
M10 - Améliorer la sécurité du trafic
U9 - Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
EP4 - Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
21 mesures sont proposées dans le cadre d'un paquet de mesures "Mobilité douce" en horizon A, pour un montant
global de 46 MCHF. Elles permettent ainsi de créer :
222 places de stationnement vélos principalement dans les interfaces multimodales du Léman Express
et dans le cœur d'agglomération ;
56 km de cheminement modes doux et 7 passages supérieurs et 3 passages inférieurs de mobilité douce;
Des aménagements de sécurisation en faveur des piétons (61 marquages et 30 îlots).
3 mesures sont proposées à ce stade dans le cadre d'un paquet de mesures "Mobilité douce" en horizon B, pour
un montant global de 9 MCHF, correspondant principalement à la réalisation de cheminements modes doux.
Paquet de mesures sécurisation de l'espace routier
Les 4 mesures proposées dans le paquet de mesure sécurisation de l'espace routier répondent principalement
aux stratégies :
M10 - Améliorer la sécurité du trafic
M6 - Pacifier le trafic dans les espaces bâtis
EP4 - Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
U9 - Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics.
Ces mesures sont principalement situées dans l'agglomération centrale ; elles répondent essentiellement à des
problématiques de sécurité du trafic sur du réseau communal, d'où leur nombre qui peut paraître faible au regard
des enjeux de sécurité évoqués dans le PA4 (chapitres 4.4 et 8.3 – sécurité). D'autres mesures, plus globales
répondent en complément aux problématiques de sécurité du trafic, mais dans une logique plus globale (voir à ce
sujet les fiches mesures figurant dans l'annexe 1).
S'agissant de petites mesures qui ne nécessitent pas un temps long en termes de planification, un seul paquet de
mesures est présenté, en horizon A4, pour un montant global de 14.8 MCHF.
Paquet de mesures Gestion du trafic
Les mesures proposées dans le paquet de mesure Gestion du trafic répondent aux stratégies :
M6- Pacifier le trafic dans les espaces bâtis,
M2 - Adapter le réseau routier régional aux planifications nationales
M10 - Améliorer la sécurité du trafic
U2 - Consolider la ville prioritairement dans les aires urbaines compactes
EP4 - Régénérer les espaces bâtis, réduire les nuisances
Elles concernent uniquement le cœur d'agglomération, au sein duquel est déployé dans l'horizon du Projet
d’agglomération 4 une régulation du trafic visant à pacifier le centre.
Le paquet de mesures avec demande de contributions fédérales forfaitaires pour la gestion du trafic (horizon A)
concerne le remplacement de l'équipement de 25 carrefours stratégiques (37 nœuds) pour un total de 10.1 MF
pour mettre en œuvre, en matière de régulation lumineuse, les contrôles d'accès TIM et la priorisation des
transports publics et des modes doux dans l'hypercentre de l'agglomération centrale (zone 1 LMCE).
Ce paquet de mesure est accompagné d'une mesure Ae4 (M 50-4 / Ae4) concernant le remplacement de 105
autres carrefours secondaires situés dans les zones 2 LMCE contribuant à la mise en œuvre de la stratégie de
régulation du trafic dans l'agglomération centrale, pour un total de 52.3 MF
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Mesures d'échelle PACA en horizon A et B
31 mesures de transports avec demande de cofinancement, pour un montant global de 414.5 MF sont également
proposées :
14 mesures pour un total de 183.7 MF en horizon A4
17 mesures pour un total de 230.8 MF en horizon B4
Ces mesures sont structurantes à l'échelle des bassins de vie et confortent, entre autres, l'effet des mesures
d'agglomérations ou supra-régionales. Elles consolident les stratégies sectorielles, en particulier :
U9 - Améliorer la qualité et le maillage des espaces publics
M6 - Pacifier le trafic dans les espaces bâtis
M10 - Améliorer la sécurité du trafic
Autres mesures de transports
Le Projet d'agglomération 4 présente également :
-

-

10 mesures de transports sans demande de cofinancement (Ae4, Be4). De moindre ampleur, leurs
fonctions sont de soutenir ou consolider l'impact des mesures cofinancées.
Parmi ces mesures, le Prolongement du TCOB à Vailly et requalification de l'interface (mesure 3416 – Ae4) est la plus importante. Elle vise à déplacer le terminus tramway de Bernex – Vailly d'environ
150 mètres pour le mettre en lien direct avec le nouveau parc-relais du quartier de Vailly-Sud de façon à
offrir une interface multimodale homogène et efficace pour les usagers et les futurs quartiers d'habitations
(UD4-13 – Bernex). Cette mesure est relativement limitée dans son effet et fait suite à une première
extension du TCOB, actuellement en cours de travaux. Le Grand Genève, en accord avec le maître
d'ouvrage concerné, ne sollicite pas de financement fédéral pour cette mesure.
27 mesures en horizon C, afin d'annoncer à la Confédération les projets déjà identifiées, en particulier
les plus structurants. Certaines sont des étapes ultérieures de projet identifiés dans le PA4 (citées
précédemment).
Pour finir, le BHNS Genève – Saint-Genis-Pouilly (33-28 – Hors Fi) consiste à réaliser des
aménagements de mise en site propre entre le CERN, au niveau de Meyrin et Saint-Genis-Pouilly – Porte
de France. Les lignes empruntant ces aménagements poursuivront, au-delà du CERN, jusqu'à Genève,
en connexion sur les gares du Léman Express. Il s'agit d'une solution intermédiaire, permettant de
répondre aux besoins à court terme d'accessibilité en transport publics et de report modal dans l'attente
d'une densification plus marquée le long de l'axe, en réponse au rapport d'examen fédéral sur le PA3. Le
maître d'ouvrage indique que ces aménagements seront réalisés avant l'horizon A4. Compte-tenu de ces
éléments, la mesure est présentée en "Hors FI" et le Grand Genève, en accord avec le maître d'ouvrage
concerné, et ne sollicite pas de financement fédéral

Les mesures d'échelle PACA en horizon A et B, les mesures en horizon C et les mesures Ae4 – Be4 sans
demande de cofinancement sont présentées dans le rapport PACA.
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9.4

Mesures Environnement – Paysage

Carte mesures EP à faire avec mesures mob et UD en fond de plan + des étiquettes avec le nom des mesures

Figure 92 : Mesures environnement - paysage du Projet d'agglomération 4

Sept mesures Environnement - Paysage sont présentées dans le cadre du Projet d’agglomération 4.
Compte tenu du caractère facultatif de cette catégorie de mesures, le Grand Genève fait le choix de mettre en
évidence quelques mesures particulièrement illustratives des actions envisagées sur le territoire. Les
mesures retenues permettent prioritairement la restauration de fonctionnalités biologiques ou la requalification
d'espaces publics verts en lien avec des projets urbains et de mobilité.
Ces mesures ont une vocation d'impulsion ou d'expérimentation sur de nouvelles thématiques portées par
les stratégies du PA4. En particulier :
La mesure EP 1-2-8 Restauration de corridors noirs fonctionnels pour la faune nocturne vise à initier le
rétablissement de la trame noire dans l'espace urbain. Déclinée dans le projet d'agglomération 4 dans le
canton de Genève, des actions similaires sont aussi conduites dans le reste du territoire (chapitre 8.1 stratégie EP1 Garantir les continuités naturelles et les corridors biologiques).
La mesure EP 2-07 Parc linéaire des Sports (Libellules, Bois des frères –Lignon) et liaison avec la Voie
Verte d'Agglomération, reconnue par le programme pilote de l’OFEV « COOL CITY » expérimente la
mise en œuvre d'îlot de fraîcheur dans l'espace urbain dense (chapitre 8.1 - stratégie EP4 Régénérer les
espaces bâtis, réduire les nuisances),
La mesure EP 7-03 Aménagement du domaine de Chignens sur les communes d’Allinges et de Thononles-Bains applique la multifonctionnalité des espaces ouverts, en associant accessibilité aux espaces
ouverts pour les populations urbaines, soutien à l'agriculture de proximités, préservation du patrimoine
(chapitre 8.1 – stratégies EP2 Pérenniser une agriculture durable et EP5 Conforter le rôle central du
paysage)
Trois mesures renforcent les qualités environnementales et paysagères autour des mesures phares du
PA4 et accompagnement les projets urbains (chapitre 8.1 – stratégie EP6 Renforcer la prise en compte
des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets) : EP 5-12 Renaturation du cours d'eau de
la Géline à Vétraz-Monthoux, EP 5-11 Amélioration de la fonctionnalité du corridor entre le Bois de
Rosses et le ruisseau de la Menoge, EP 2-06 Réaménagement des parcs du domaine Rigot (partie Nord)
et du château Pictet le long de l'axe du tram Nations-Grand-Saconnex (TNGS)
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Les mesures environnement paysage du PA4 ne montrent pas l'exhaustivité des interventions portées par les
partenaires et maîtres d'ouvrage du Grand Genève. Par exemple, pour la restauration des continuités biologiques,
les PA2 et 3 ont porté le déploiement de contrats corridors biologiques, désormais en cours de finalisation ; ces
contrats sont pour certains poursuivis, sans pour autant être repris en tant que mesure d'agglomération (chapitre
4.1 – Composantes écologiques du paysage).
Compte-tenu de leur ampleur et de leur lien avec les territoires et avec des mesures liées, la plupart de ces
mesures sont présentées le cadre des PACA (rapport PACA).
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9.5

Evaluation environnementale des mesures

Dans les précédentes générations de projet d'agglomération, la justification de "l'effet sur l'environnement" des
mesures présentées était laissée à la libre appréciation du maître d'ouvrage.
Pour affiner l'analyse et la rendre plus homogène pour le lecteur, mais également plus en lien avec les stratégies,
les mesures du Projet d'agglomération 4 ont donné lieu à une qualification environnementale systématique
(annexe 1 - Mesures). Elle évalue de quelle manière les critères environnementaux ont influencé le choix du projet
par rapport à des alternatives et en quoi le projet proposé constitue la meilleure réponse environnementale
possible pour répondre aux objectifs initiaux.
Pour cette génération, cette qualification n'est pas un critère de choix des mesures, mais elle vise à sensibiliser
les maîtres d'ouvrage à l'intégration des enjeux environnementaux dans leur projet, en cohérence avec la stratégie
EP6 Renforcer la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets (chapitre 8.1).
Le questionnaire est organisé sur la base du critère d'efficacité 4 (CE4) Réduire les atteintes à l'environnement et
l'utilisation des ressources des directives de la Confédération pour les projets d'agglomération.
L'outil est composé de questions et réponses à choix multiples sur les thématiques suivantes :
Cohérence avec la vision d'ensemble / Questions générales
Critère d'efficacité 4.1 Air
Critère d'efficacité 4.2 Bruit
Critère d'efficacité 4.3 Ressources naturelles : Sol, Eau, Energie, Espaces naturels, Biodiversité
L'échelle d'évaluation qualitative a été définie de manière à obtenir une évaluation pour chacun critère :
Négatif : La mesure a un effet négatif sur l'environnement.
Standard : La mesure est en adéquation par rapport aux exigences et normes légales.
Non concerné : Le critère ne s'applique pas à la mesure.
Positif : La mesure a un effet qui va au-delà des exigences et normes légales.
Très positif : La mesure prévoit des effets bénéfiques sur l'environnement.
Le résultat se présente sous la forme d'un graphique simple (figure 100), inclus dans chaque fiche-mesure, qui
vise à décrire les points forts et les points faibles de chaque mesure, en l'état actuel d'avancement des
études de projet.

Figure 93 : Exemple de graphique d'évaluation environnementale (mesure 32-1-7 Construction d'un axe tram
entre l'interface multimodale P47 et Ferney-Voltaire avec requalification de l'espace-rue et axe MD
L'analyse globale de ces qualifications environnementales permet de dégager les conclusions suivantes :
Les mesures de mobilité du PA4 peuvent être globalement caractérisées comme "STANDARD". La
quasi-totalité augmentent le report et les parts modales au profit des transports publics et de la mobilité
douce. Ces mesures apportent une contribution aux politiques publiques de protection de l'air et de
réduction du bruit. Moins de la moitié des mesures de mobilité ont élaboré sous l'angle de leur impact sur
l'environnement. Ceci découle probablement du fait que les bases légales n'exigent pas de résultats en
matière de protection de l'environnement mais plutôt le respect de valeurs-seuil. 60 à 70 % des porteurs
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des mesures mobilité se sentent concernés par les thématiques du sol et de l'eau, et environ un
cinquième par celle de la biodiversité.
Les mesures d'urbanisation du PA4 peuvent être globalement caractérisées comme "POSITIVE". Elles
sont bien inscrites dans les politiques publiques de protection de la biodiversité, du sol et du climat et
celle de l'énergie. Elles ont toutes été conçues sous l'angle de leurs impacts sur l'environnement. Tous
les porteurs se disent concernés par l'ensemble des thématiques environnementales. 60 à 70 % des
porteurs des mesures mobilité se sentent concernés par les thématiques du sol et de l'eau, et environ un
cinquième par celle de la biodiversité.
Le traitement de la thématique des sols naturels, qui par nature sont transformés par les infrastructure et
les projets de nouveaux quartiers, exigera un effort particulier.
L'information et les démarches participatives avec la population ont encore du mal à trouver leur place
pour accompagner la conception et le développement des projets au bénéfice de l'environnement.
Seules quelques mesures ont évalué la question des îlots de chaleur à ce stade précoce de planification.

(CHIFFRES A CORRIGER A LA FIN) 350 ha de surface en zone agricole et environ 60 ha de surface
d'assolement sont touchés par des mesures d'urbanisation. Environ 5 ha sont touchés par des mesures de
mobilité, dont une part importante pour la réalisation de la voie verte Bernex-Bâtie. Seule une mesure passe par
une aire protégée d'importance nationale (pour cette mesure 12-28 - Requalification de la route de Suisse (3ème
étape) : tronçons sur Prangins et Gland - A4, une évaluation des impacts sur l’environnement a été conduites et
le projet de réaménagement est jugé compatible avec toutes les contraintes liées à la protection de
l’environnement.
Les graphiques suivants illustrent les tendances selon les 3 critères CE Air, Bruit et Ressources naturelles.

Figure 94 : Evaluation environnementale – Critère 4.1 Air
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Figure 95 : Evaluation environnementale – Critère 4.2 Bruit

Figure 96 : Evaluation environnementale – Critère4.3 Ressources naturelles

En résumé, les résultats globaux sont encourageants mais montrent également qu'une marge de
progression importante existe. Les stratégies environnement-paysage exposées au chapitre 8.1 sont à
poursuivre pour améliorer encore la qualité environnementale et paysagères des mesures programmées
dans le PA4 et dans la perspective des prochains projets d'agglomération.
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10 Perspectives : une vision d'ensemble renouvelée
Le PA4 conclut un premier cycle de planification de la métropole grand-genevoise, basée sur la mise en place
d’une organisation du territoire, une gouvernance et des projets. Le besoin de revisiter nos pratiques pour enrayer,
amoindrir les crises climatique, sociale, économique est un enjeu reconnu par les partenaires du GLCT.
Ainsi, en parallèle du projet d’agglomération 4, le GLCT Grand Genève révise son projet politique dans une
perspective volontariste de mise en œuvre de la transition écologique et de ses objectifs clés comprenant la
diminution de 60% des GES d'ici à 2030 et de la neutralité carbone nette9 à l'horizon 2050.
Concrètement, une démarche partenariale nommée PACTE (programme d’actions concerté pour la transition
écologique du Grand Genève) démarre. Elle explore d’autres thématiques, au-delà du tryptique « mobilité,
urbanisation, paysage » requis par la Confédération pour les projets d’agglomération.
La démarche PACTE engage un travail de fond, transversal, proposant une vision cohérente de référence ; elle
se traduira par une charte d'engagement et un plan d'actions d'urgence pour l'ensemble des partenaires du Grand
Genève. Son volet spatial / territorial servira de socle à la refonte de la vision territoriale transfrontalière et à
la révision des documents de planifications directrices. Il réinterrogera différents fondements de la vision
d'ensemble actuelle : grands équilibres territoriaux, objectifs et répartition de croissance, infrastructures
majeures. A l’avenir, les prochaines générations de PA franco-valdo-genevois (5 et suivantes) devront s’inscrire
dans la trajectoire de transition écologique fixée par le PACTE Grand Genève.
La démarche PACTE s'inscrit donc dans le temps long et conduira les élus du Grand Genève à explorer toutes
les moyens pour s'inscrire dans cette nouvelle trajectoire.
REPARLER DE LA SPATISALISAITON DE LA CROISSANCE
THENATIQUES PLUS LARGES :
Econonime
Cohésion sociale

9
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CD-2021-037
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL Christian

OBJET

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DES SERVICES AU TITRE DE L'ANNEE 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 20 avril 2021 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
Mme CAMUSSO Françoise,
M. MUDRY Raymond,
Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, M. BOCCARD Bernard

Vice-Président(e)s :

Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme DULIEGE Fabienne, Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme REY Sylviane,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. AMOUDRY Jean–Paul,
M. BAUD Richard, M. BAUD–GRASSET Joël, M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. HEISON Christian, Mme DION Sophie à M. EXCOFFIER François, Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond,
Mme LEI Josiane à Mme DULIEGE Fabienne, Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DUVERNAY Denis à Mme PETEX Christelle,
M. PACORET Vincent à Mme CAMUSSO Françoise, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas à M. MONTEIL Christian

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

24

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que l’article L.3121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales lui fait obligation de rendre compte à l’Assemblée
départementale, par un rapport spécial, de la situation du Département, de l’activité et du
financement des services.
Si le rapport annuel d’activité des services répond à l’obligation d’information et de
transparence, la présentation de ce document est aussi l’occasion de rappeler les missions, les
moyens mis en œuvre, et les orientations stratégiques données par la collectivité
départementale, en s’attachant à faire ressortir les faits les plus marquants.
Ce rapport d’activité témoigne du rôle déterminant que joue le Département en matière de
cohésion sociale et territoriale. Par l’exercice de ses missions de service public, le Département
incarne en effet un acteur de proximité incontournable auprès des usagers, et une collectivité
ressource auprès des territoires.
M. le Président remercie M. le Directeur Général ainsi que les Services pour cet important travail
de formalisation, de quantification, de synthèse et d’analyse, réalisé pour la préparation de ce
document.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.

Le Conseil départemental,
à l'uanimité,

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité des services au titre de l’année 2020, joint
en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 10/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Edito du Président
Pour notre collectivité, l'année 2020 s'est déroulée dans des conditions tout à fait particulières,
voire historiques, celles de la pandémie. Pour faire face à la Covid 19, le Département a dû trouver
des moyens supplémentaires, en coordonner d'autres, en mettre en œuvre de nouveaux encore,
tout en assurant la continuité du service public. Et le Département n'a pas failli sous le poids des
contraintes humaines et techniques.
Le Département devant jouer son rôle de chef de file des Solidarités humaines et territoriales,
3000 agents se sont donc mobilisés pour honorer cette mission qui s'adresse à tous les HautsSavoyards. Ce document qui retrace l'action du Département sur l'année 2020 en est le plus fidèle
témoignage.
L'Assemblée départementale a réalisé de nombreux choix, qui ont tous sollicités la coopération de
chacun, afin de régler des problèmes d'urgence. Ainsi, début mai, a été mise en place la
plateforme de coordination pour l'aide sociale aux petites entreprises qui a eu une portée tout à fait
positive en illustrant concrètement la capacité de réponse du Département. Les haut-savoyards
ont été ainsi convaincus de la proximité du niveau de service de sa collectivité.
En interne et dès les premiers signes de ce qui était encore le coronavirus, la collectivité s'est
destinée en priorité aux conditions sanitaires de l'exercice des agents, en leur assurant un
maximum de sécurité. Pour les mêmes raisons, le télétravail et les visioconférences, que l'on
compte en milliers d'heures aujourd'hui, ont relayé les pratiques en place jusqu'alors.
Dans le cours de l'année, à l'initiative de l'exécutif, se sont très vite amorcées pour le prochain
exercice 2021, des plans de sauvetage pour la culture d'une part et pour les acteurs de la
montagne d'autre part qui, victimes déjà d'interdictions en fin de saison 2020, ont dû très
prématurément subir d'autres contraintes d'exploitation.
Mais porteur de dynamisme et premier partenaire des collectivités, le Département a maintenu un
haut niveau d'investissement et d'accompagnement des communes. Avec ses plus de 350 M€
d'investissement sur l'exercice 2020, le Département, avec ses 34 conseillers départementaux
représentant 17 cantons, reste le premier donneur d'ordre sur le territoire et irrigue le réseau
économique de sa capacité financière en maintenant de nombreux emplois.
Ce rapport rend compte d'une activité très étendue, plaçant la collectivité au cœur du
développement du territoire. En modernisant la Haute-Savoie, ce rapport rend compte de la
grande mobilisation de ses agents, de leur engagement au quotidien. L'action du Département ne
se réalise pas sans conscience, sans détermination, sans un véritable jeu d'équipe. Je veux donc
remercier ici le travail de l'ensemble des agents du Département à qui les Haut-Savoyards doivent
beaucoup.

Christian Monteil
Président du Département
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Présentation générale

Principales
missions

Depuis le 1er juin 2019, date de mise en œuvre de la nouvelle organisation
Soli74.org, la DGA ASS regroupe 8 directions (4 pôles auparavant) :
-

La Direction de l’Autonomie,
La Direction du Développement et de l’Inclusion Sociale,
La Direction Enfance Famille,
La Direction Territoriale du Bassin annécien,
La Direction Territoriale du Genevois,
La Direction Territoriale du Chablais,
La Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc,
La Maison Départementale des Personnes Handicapées 74 (GIP MDPH).

La DGA ASS coordonne la mise en œuvre des compétences sociales
du Département, Chef de file de l’action sociale et des orientations ou projets
décidés par le Conseil Départemental. Elle pilote la rédaction des schémas
départementaux prévus par la Loi.
Ces dernières années, la mise en œuvre des actions de solidarité au sein
du département a été fortement impactée par les évolutions législatives,
que ce soit par la nouvelle répartition des compétences ou le nouveau
découpage du bloc communal, issus des lois NOTRe ou MAPTAM,
ou par des modifications impactant les pratiques (protection de l’enfant,
adaptation de la société au vieillissement, réforme du droit d’asile,
modernisation du système de santé, modernisation de la justice, etc...).
En parallèle, le dynamisme démographique et économique particulier
du Département n’occulte pas les difficultés croissantes d’une partie
de la population dont l’accompagnement nécessite la co-construction
de solutions innovantes avec les partenaires locaux et les bénéficiaires du service
public.
Dans ce cadre, le Département a engagé une démarche d’expérimentation
globale visant à développer les partenariats locaux pour améliorer les réponses
de proximité et favoriser une approche globale de la situation des usagers,
afin de réinterroger les réponses sociales et éducatives du Département
face aux mutations diverses.
Le Département s’est ainsi résolument engagé aux côtés des services de l’Etat
et des territoires dans la mise en œuvre de la stratégie pauvreté, le déploiement
des Maisons France Services, l’expérimentation de dispositifs dont le service
public de l’insertion et de l’emploi, affirmant ainsi la place prioritaire des
politiques sociales au sein de ses interventions.
Effectifs 2020
au 31/12/2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
595
42
239

Observations : il convient d’ajouter 181 assistants familiaux relevant
de la Direction Enfance Famille.
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Budget 2020

L’action sociale et la solidarité ont représenté 38 % des dépenses réelles
du budget du Département.
En 2020, le secteur social se décompose comme suit :
Réalisé :
en M€
Dépenses
Recettes

Principaux faits
marquants
de l’année 2020

Fonctionnement
361 853 626
70 322 157

Investissement
13 417 751
28 800

Total
375 271 377
70 350 957

A l’issue des années 2019 et 2020, tous les schémas structurants pour le secteur
social et médico-social ont été adoptés :
-

l’adoption du Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS)
l’approbation du Schéma Départemental Enfance Famille 2020-2024
l’approbation du Schéma Départemental de l’Habitat
l’adoption du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
le Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE)
le Schéma Départemental de l’Autonomie

Les différentes politiques du secteur social et médico-social du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie contribuent en outre à soutenir plus de 150
associations intervenant dans ces champs.
Plusieurs appels à projets ou créations de service ont marqué l’année 2020 :
-

-

COVID 19

appel à projets en vue de la création de places AEMOH sur le Bassin
annécien (40 places) et d’AJJ sur le Bassin annécien (15 places) et l’Arve
Faucigny Mont-Blanc (15 places)
lancement d’un appel à projet habitat inclusif ARS / CARSAT .
Département
appel à projets Garantie d’activité parcours santé employabilité
Ouverture de la première partie de l’Etablissement d’Accueil Médicalisé
pour personnes handicapées par une sclérose en plaques ou une maladie
neurologique évolutive à Saint-Jorioz (11 places hébergement
permanent, 1 place d’accueil temporaire et 5 places d’accueil de jour)

L’année 2020 a été marquée par un fort investissement de la collectivité
départementale pour lutter contre la pandémie et soutenir les services sociaux et
médico-sociaux de Haute-Savoie :
-

-

Accompagnement des assistants familiaux : doublement de l’IJE pendant
la durée de la crise sanitaire
Achat de respirateurs pour les hôpitaux du Département
Achat machine à masques chirurgicaux pour l’ADTP
Aide au départ en vacances pour les enfants protégés (Colos
apprenantes)
Collaboration EHPAD avec mise à disposition d’infirmières diplômées
d’Etat du Département pour prêter main forte dans le cadre de la crise
sanitaire (12 collègues de territoires engagés)
Convention de partenariat avec le Centre Hospitalier Annecy Genevois
dans le cadre de la crise du COVID-19 pour le bionettoyage en EHPAD
8
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-

-

-

-

Décision d’attribution par le Conseil départemental d’une prime COVID
aux aides à domicile et professionnels des établissements et services de
compétence départementale
Dispositif 360 post-COVID : mise en place d’un numéro de téléphone
portable à destination des usagers et organisation d’une écoute par les
travailleurs médico-sociaux (MDPH et ETH)
Mise en place de la cellule de crise Covid à la DAMS (octobre-novembre)
Mise en place de mesures d’accompagnement des établissements de
protection de l’enfance et des assistants familiaux pendant la crise
sanitaire
Mobilisation des équipes PMIPS et autonomie pour la campagne
vaccinale anti-Covid en prévision du démarrage en janvier 2021
Mobilisation du Département, l’ARS et Pôle Emploi pour mettre en place
un dispositif temporaire d’appel au volontariat pour renforcer les équipes
des établissements médico-sociaux (EMS) qui rencontrent des difficultés
de recrutement durant l’état d’urgence sanitaire
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Principales missions

Dans le cadre des compétences médico-sociales dévolues au
département et le respect des orientations du Schéma de l’Autonomie
2019 -2023:
-

Assurer la délivrance des prestations et aides individuelles au
bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap;

-

Pourvoir à la juste allocation des moyens aux établissements et
services pour garantir une offre médico-sociale adaptée aux
besoins des territoires et des usagers.

Effectifs 2020
(Jusqu’au 31/08/2020)

Budget 2020

Filières

Effectifs : 78

Administrative

71

Médicale

3

Technique

4

Réalisé :
en €

Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses

193 789 968

6 070 613

199 860 581

Recettes

38 752 908

0

38 752 908

Répartition par thématiques (en dépenses nettes) :
Objet
Fonctionnement Investissement
Gérontologie/ITA
48 237 727
48 237 727
Handicap
106 700 033
1 362 805
Aides
99 300
0
humanitaires
Principaux faits
marquants
de l’année 2020

Total
52 945 535
108 062 838
99 300

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de
COVID.
Ce contexte particulier a nécessité une adaptation des pratiques et la
mise en place d’actions spécifiques.
Pendant la période de confinement, il s’est en premier lieu agi de
garantir le paiement des prestations (9 000 APA à domicile et 3 000 PCH)
et d’activer des procédures d’urgence pour garantir la continuité de
service.
Parallèlement, dès le 19 mars, le Service Téléalarme a été renforcé et un
numéro dédié a été mis en place pour les personnes âgées et
handicapées isolées. Ce numéro a eu pour objectif de proposer écoute,
conseils et orientation. Les appels ont pour la plupart concerné des
demandes de renseignements mais aussi et surtout exprimé un besoin
d’échanger. Une démarche proactive a également été mise en place
pour appeler les abonnés. Plus de 1 800 personnes ont été contactées
10

CD-2021-037

Annexe

10/208

dans ce cadre, touchées par le geste fait à leur égard.

En articulation avec ce numéro dédié et le suivi assuré par la MDPH et les
services du Conseil Départemental, une procédure d’hébergement
d’urgence pour les personnes en situation de handicap, en difficulté a
été mise en place, en collaboration avec l’ARS, s’appuyant sur la
mobilisation des opérateurs.
En outre, un soutien aux acteurs médico-sociaux relevant de la
compétence du Conseil Départemental a été mis en place.
Le Département a procédé à des distributions régulières de masques
(900 000 au total) au bénéfice des Services d’aide et d’accompagnement
à domicile SAAD et des résidences autonomie. Il a aussi acquis et
organisé la distribution de 25 000 tests antigéniques.
Pour soutenir les établissements dans cette période particulièrement
délicate, la Direction de l’Autonomie a collaboré à différentes actions,
dont l’organisation de la mise à disposition d’Infirmières DE du Conseil
Départemental (Services Autonomie des Directions Territoriales) auprès
d’EHPAD en difficulté. 12 professionnels se sont portés volontaires. Ces
mises à disposition ont permis d’apporter un appui aux équipes en place.
Un important travail de veille juridique, de relais d’informations et
consignes a également été produit en collaboration avec la délégation
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé.
L’octroi de primes pour reconnaître l’investissement des professionnels
des établissements et services médico-sociaux de compétence
départementale et les dispositions ad hoc issues des ordonnances ont
nécessité une mobilisation et attention particulières des services de la
Direction de l’Autonomie pour s’assurer de la bonne mise en œuvre et
de la conformité des dispositions prises.
Chaque service détaillera ci-après les actions particulières liées à la crise
sanitaire ainsi que son activité habituelle.
De manière globale, au-delà du contexte particulier de l’année 2020, les
projets en cours en déclinaison des orientations du Schéma de
l’Autonomie 2019 -2023 ont continué de progresser.
La réalisation des 2 établissements d’Accueil Médicalisé (EAM) se
concrétise : une première capacité a été mise en service pour l’EAM
sclérose en plaques et le montage financier et technique de l’EAM
handicap psychique a été approuvé.
De même, les projets de living lab et plateforme de chutes ont connu des
évolutions concrètes.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Service Offre Sociale et Médico-Sociale

Principales
missions

La mission du service consiste à mettre à disposition des personnes âgées et handicapées
de Haute-Savoie les services concourant au maintien à domicile et les établissements d’accueil
et d’hébergement adaptés aux besoins recensés, tant au plan quantitatif que qualitatif,
et en déterminer les moyens de fonctionnement dans le cadre des compétences dévolues
en la matière au Conseil Départemental et conformément aux orientations de l’Assemblée
Départementale.

Effectifs
2020

Catégories

Effectifs

A

9

B

1

C

1

Réalisé :
Budget 2020

en €

Fonctionnement

Investissement

Total

123 539 898

6 070 613

129 610 511

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Gérontologie
15 602 629
Handicap
75 321 512
APA : 23 582 696
Aide sociale : 206 173
Dotation aux SAAD
SAAD PCH : 7 964 403
CPOM PH : 0
CPOM PA : 862 485
Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

Investissement
4 707 808
1 362 805

Total
20 310 437
76 684 317

-

32 615 757

Depuis 2019 et la mise en place de la réorganisation SOLI74, le service intervient sur trois
secteurs :
 Personnes Agées (PA),
 Personnes Handicapées (PH),
 Protection de l’Enfance (PE).
Depuis cette date, le service OSMS accomplit ses missions selon deux modes d’intervention :
 « Intervention directe » sur les secteur PA et PH.
 « Intervention en sous-traitance de la Direction Enfance-Famille » sur le secteur PE.
En 2020, le service OSMS a au total (hors Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie) :





Tarifé presque 300 ESSMS,
Financé plus de 1 600 000 heures d’intervention SAAD,
Créé 162 nouvelles places (pour 9 places supprimées),
Tarifé en fonctionnement les ESSMS 74 à hauteur de 333 M€ (dont près de 75 M€ de
forfait dépendance et dotation hébergement temporaire),
12
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Financé en investissement les ESSMS 74 à hauteur de 6 M€.
Personnes en
Personnes
Secteur
situation de
Aide à domicile
âgées
handicap
Nombre
39
d’établissements /
98
101
(dont
16
habilités à
services tarifés en
l’aide sociale).
2020
Nombre de lits /
2 229
5 554
places financé( e )s
(EHPAD et USLD)
en 2020

Enfance

100

1 624

Réalisations en 2020 :
 Secteur de la gérontologie
 Extension de 18 lits à la résidence autonomie le Passyflore,
 Extension de 16 lits dont 1 en temporaire à la résidence autonomie Le Foyer du Léman,
 Reprise en gestion de l’EHPAD de Magland, anciennement géré par le CCAS, par la
Fondation VSHA (devenue « ALIA » en 2021),
 Ouverture progressive fin 2020 des 24 lits d’hébergement supplémentaires à l’EHPAD
de Sallanches géré par la Fondation VSHA,
 Pérennisation de l’activité accueil de nuit au sein de l’EHPAD Le Grand Chêne à Seynod
avec extension de 4 places,
 Redéploiement des résidents de l’établissement « Le Bosquet de la Mandallaz » situé à
Sillingy sur les EHPAD du CIAS du Grand Annecy, suite à l’incendie de l’EHPAD déclaré
dans la nuit 10 août 2020.






Démarrage des travaux d’une résidence autonomie de 24 places à Amancy,
Construction d’une résidence autonomie de 24 places au Lyaud (livraison 2ème trimestre
2021),
Rénovation complète des salles de bains de la résidence autonomie Les Rocailles du
Verger,
Reconstruction de l’EHPAD de Thônes avec à terme une extension de 18 lits
d’hébergement,
Reconstruction de l’EHPAD de Reignier.

 Secteur du handicap
 Reconstruction des Marmottés avec livraison en décembre 2020 d’un nouveau
bâtiment : passage de 25 résidents à 40, avec réhabilitation du bâtiment destiné à
l’accueil de jour permettant d’augmenter la capacité d’accueil de 2 à 5 usagers,
 Réhabilitation du bâtiment st Alexis à Veyrier-du-Lac pour l’accueil de 6 résidents au
Foyer de Vie de l’Arche,
 Ouverture du complexe des Hauts de Chosal sur Cruseilles (géré par l’EPANOU)
comprenant : 24 places en appartements de soutien pour personnes handicapées
vieillissantes, 19 places de Foyer d’Hébergement (création de 7 places) et 19 places en
appartement de soutien (création de 2 places),
 Ouverture partielle de l’EAM SEP (géré par VSHA) sur le site de la Marteraye à SaintJorioz (11 places accueil permanent, 1 en hébergement temporaire et 5 d’accueil de
jour) ainsi que du Centre Ressources SEP et dispositif de répit SEP attaché au projet de
l’EAM,
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Création de 9 places d’appartements de soutien pour personnes handicapées
vieillissantes par transformation de places de Foyer d’Hébergement (gérés par Nous
Aussi Vetraz).



Achèvement de la partie neuve du Foyer de Seynod (géré par l’EPANOU) comprenant
des places de foyer de vie, de foyer hébergement et d’accueil temporaire,
Reconstruction validée de l’EAM de la Tour (Hôpital Dufresne Sommeiller) avec un
début de travaux prévu pour 2021.
CPOM Cognac Jay commun PH – PE (Cf. Ci-dessous)




 Secteur de la protection de l’Enfance
 Autorisation suite à appel à projets de deux établissements dédiés à l’accueil des MNA
pour un budget annuel total de 4,4 M€ (« SAINT EXUPERY » et « FOL 74 »),
 Autorisation de deux établissements dédiés à la mission réglementaire de « prévention
spécialisée » prévue par le CASF pour un budget annuel total de 5 M€ (« PASSAGE » et
« EPDA Prévention Spécialisée »),
 Extension de capacité de 3 places de « la Villa » gérée par la fondation des Apprentis
d’Auteuil (Saint-Benoît) pour une date de mise en œuvre au 1er mai 2020 et un budget
en année pleine de 0,3 M€,
 Extension de capacité de 24 places sur le Village du Fier pour une date de mise en
œuvre au 1er novembre 2020 avec montée en charge progressive :
o 12 places sur le service « AJJ Les Usses »,
o 12 places sur le service « AEMOH »,
 Extension de capacité de 9 places sur le service « AJJ Tremplin » géré par l’association
Championnet pour une date de mise en œuvre au 1er septembre 2020 et un budget en
année pleine de 0,14 M€,
 CPOM Cognacq-Jay : engagement des négociations sur le dernier trimestre 2020 pour
une signature d’un CPOM commun CD74-ARS-DTPJJ prévue pour le 31 mars 2021 et un
enjeu financier de 10 M€ environ sur le secteur PE (CPOM portant sur les
établissements PH et PE de Cognacq-Jay).
 Appels à projets :


2 ont été lancés en décembre 2020 pour un budget total de 1,2 M€
(0,5M€ sur AEMOH + 0,7 M€ sur AJJ) et actuellement en cours sur 2021
(réception des dossiers prévue en février 2021 et Commission de
Sélection prévue en mai 2021).



MDEF : achèvement des travaux d’aménagements extérieurs à la Pouponnière (8 000 €
en complément des 218 000 € financés sur 2019),



CHAMPIONNET : travaux de rénovation des locaux vieillissants du CFPH (notamment le
vestiaire) et mise en œuvre des mesures de sécurité de ce site (restaurant
d’application) ouvert au public (450 000 € versés en acompte sur 2020 sur un total
prévu de 500 000 €),



MDE : aménagement des nouveaux locaux du service AJJ (190 000 € versés
correspondant au coût réel des travaux).

 Conférence des financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)
Pour mettre en œuvre le plan d’actions de prévention annuel de la CFPPA, le Département a
bénéficié d’une enveloppe d’un montant de 1,5 M€ en 2020 au titre des actions collectives de
prévention et du développement de l’accès aux aides techniques et d’une enveloppe d’un
montant de 0,2 M€ au titre du forfait autonomie, soit un total de 1,7 M€ :
14
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-

796 202 € ont été utilisés pour déployer des actions collectives de prévention de la perte
d’autonomie
303 337 € ont été utilisés pour le financement d’aides techniques en complément des
plans d’aide d’APA et pour le financement d’aides diverses ;
215 501 € ont été utilisés au titre du versement du forfait autonomie aux 14 résidences
autonomie que compte le département.

Habitat inclusif :
Habilitation du projet de la commune de Loisin, conjointement avec l’ARS et la CARSAT.
 Actions liées à la crise sanitaire :
Masques / gel hydroalcoolique :
Dès le mois de mars et jusqu’au 30 septembre, le département a procédé à des distributions de
masques auprès des SAAD et des établissements sous compétence exclusive (PH : Foyers de vie,
SAVS, Foyers d’hébergement, résidences autonomie et établissements enfance).
Près de 50 000 masques ont été distribués chaque semaine, soit près de 900 000 sur la période.
Le département a pu également procéder à des distributions de gel hydroalcoolique.
DOP COVID :
Lors du 1er confinement, le service, en lien avec la MDPH a constitué une cellule DOP spécifique
chargée de proposer et trouver des solutions aux situations les plus complexes pour lesquelles
le confinement à domicile n’était pas envisageable.
Pour ce faire, le Conseil départemental et la MDPH se sont appuyés sur 4 opérateurs (1 par
bassin). 13 situations ont ainsi pu être traitées.
Prime COVID :
Le Département a participé au financement de la prime exceptionnelle versée à l’ensemble des
agents employés par les ESSMS relevant de sa compétence (non financés ou co-financés par
l’assurance maladie) et particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à
parité avec la CNSA pour ce qui concerne les SAAD.
Le financement de cette « prime COVID » s’est traduit sur 2020 par un financement de 1,7 M€
(57 structures et 3 763 professionnels concernés).
Cellule de crise / de contact tracing :
Pour venir en soutien à l’ARS lors du deuxième pic épidémique (octobre / novembre), le
Département a mis en place une cellule de crise chargée de procéder à du contact tracing
auprès des établissements de compétence exclusive (Enfance, Foyers de vie, foyers
d’hébergement, résidences autonomie).
A partir de la décrue du nombre de cas signalés, cette cellule s’est attachée à mettre en lien les
besoins de renfort en ressources humaines des établissements et services médico-sociaux et les
ressources disponibles (personnels du Conseil départemental, bénéficiaires du RSA, chômeurs,
en lien avec pôle emploi).
Tests antigéniques :
Le Département a acquis des tests antigéniques pour les mettre à disposition des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux de compétence départementale (Maison
d’Enfants à Caractère Social, structures pour adultes handicapés, Service d’Aide à Domicile et
Résidences Autonomies).
22 650 tests ont été livrés dans 118 établissements et/ou services.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Service Aides Individuelles
Principales missions

 Améliorer la prise en charge des personnes âgées et handicapées
en perte d’autonomie en leur permettant de recourir aux aides
dont elles ont besoin pour l’accomplissement des actes de la vie
courante nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir,
qu’elles résident en établissement ou à domicile.
Pour la mise en œuvre de ces missions, le service est structuré
en plusieurs cellules ayant chacune des procédures spécifiques
(Aide Sociale Départementale, Allocation Personnalisée d’Autonomie
en établissement, Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile, Prestation
de Compensation du Handicap).

 Prendre en charge les frais de transport scolaire des élèves
handicapés.
Effectifs 2020

Budget 2020

Principaux faits
marquants
de l’année 2020

Catégories

Effectifs

A

2

B

4

C

19

Répartition par thématiques :
Objet
Transports scolaires PH
Frais de séjours PA
Frais de séjours PH
ACTP
Aide sociale
APA à domicile
APA en établissement
PCH – 20 ans
PCH +20 ans

Fonctionnement / Réalisé
3 422 065
15 670 902
78 123 599
1 312 331
218 358
36 526 265
22 898 897
7 743 157
23 618 553

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Nombre de bénéficiaires APA au 31 décembre 2020 :
- 8 972 à domicile (-149 bénéficiaires par rapport au 31/12/2019)
- 4 000 en établissement (-550 bénéficiaires par rapport au
31/12/2019)
Malgré une baisse significative des demandes durant la période de
confinement (mars/mai), le nombre de nouvelles demandes reste élevé :
3 915 nouveaux dossiers reçus (4 085 en 2019).

16
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Durant la période de confinement (mars/mai), le télétravail n’a pas pu
concerner l’ensemble de l’activité, celle-ci reposant sur le traitement de
dossiers non dématérialisés.
L’accueil téléphonique des usagers a cependant été maintenu et 2
instructeurs ont traité les situations aggravées par le confinement pour
une prise en charge financière d’aides mises en place dans l’urgence.
Le retard important pris dans le traitement des demandes d’APA a pu
être résorbé par le recrutement de 2 agents contractuels sur une période
de 4 mois.
Pour l’APA en établissement, le nombre de nouveaux dossiers traités a
été de 1 188 en 2020 (-399 demandes par rapport à 2019, les entrées en
EHPAD ayant été freinées en raison de la pandémie).

La nouvelle procédure CARSAT
Une convention a été signée par le Département et la CARSAT pour une
reconnaissance mutuelle des évaluations du degré de dépendance des
personnes âgées nécessitant une aide pour leur maintien à domicile.
Mise en œuvre début 2019, la démarche consiste à traiter directement :
-

Par le service APA, les demandes d’aide à domicile effectuées par
des personnes âgées auprès de la CARSAT et qui après évaluation
des services de la CARSAT relèvent de l’ APA,

-

Par les services de la CARSAT, les demandes d’aide à domicile
réalisées auprès du Département par des personnes âgées qui
sont évaluées comme peu dépendantes par les équipes médicosociales départementales.

41 dossiers ont ainsi été traités par la cellule APA en 2020.
53 demandes ont été envoyées à la CARSAT.
 La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Durant le 1er confinement l’instruction des dossiers de PCH a été réduite,
le télétravail étant difficilement réalisable. Néanmoins, pour assurer la
continuité de service (répondre aux usagers par mail, traiter les
urgences…) dès la fin mars, un agent s’est rendu sur site
quotidiennement et a pu faire les liens utiles pour répondre aux
urgences.
Cette situation inédite a été analysée et a permis de reconsidérer
l’organisation du service PCH : l’agent chargé du contrôle a été
repositionné sur un poste d’instructeur. Dorénavant chaque instructeur
gère un portefeuille de dossiers jusqu’au contrôle, par territoire
géographique.
Les 4 instructeurs valorisent les plans personnalisés de compensation
élaborés par les équipes territorialisées du handicap et décidés
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
17
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Handicapées (CDAPH).
Nombre de bénéficiaires PCH au 31 décembre 2020 :
- 3 268 personnes handicapées (+ 179 bénéficiaires supplémentaires
par rapport à 2019).
PCH adultes : Le nombre de demandes traitées est de 1 820 demandes
(1 912 en 2019).
PCH enfants : 605 demandes ont été traitées (491 en 2019) concernant
317 enfants.
Par ailleurs, une commission ad hoc interne au service et en lien avec
la MDPH, examine les demandes émanant des bénéficiaires de la PCH
pour ajuster les aides prises en charge par la PCH en fonction
de l’évolution de leur situation : 360 demandes ont été ainsi traitées
en 2020.
 Le contrôle de l’effectivité de l’aide : APA et PCH
Les 2 prestations sont des aides en nature destinées à couvrir
des dépenses nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées. Le contrôle de la mise en place des aides préconisées
dans les plans d’aide et les plans de compensation relève des services
du Département.
Le contrôle de l’APA
En 2020, ce sont 849 dossiers qui ont été contrôlés et ont donné lieu
à récupérations pour un montant de 580 068 €.
Le contrôle de la PCH
Il n’y a plus d’agent dédié au contrôle de la PCH mais les 4 instructeurs
contrôlent les dossiers dont ils ont la charge.
La mission « contrôle » a été remise en route une fois que le retard pris
dans la gestion des dossiers lors du confinement a été résorbé. Les
courriers de demande de justificatifs ont été envoyés fin 2020 et le
contrôle devient effectif début 2021.
 La prise en charge des frais de transport des élèves handicapés
Le Code de l’Éducation donne compétence au Département du domicile
d’un élève handicapé scolarisé en milieu ordinaire, quel que soit
l’établissement fréquenté, pour prendre en charge ses frais
de déplacement entre son logement et son lieu de scolarisation,
s’il présente un handicap dont la gravité médicalement établie nécessite
un transport adapté.
Année scolaire 2019-2020 = 475 élèves.
Le budget engagé à ce titre est de 3 422 065 €.
En 2020, le service a acquis un logiciel de gestion et de suivi des élèves et
étudiants pris en charge. Ses fonctionnalités sont nombreuses : édition
de courrier automatique ; calcul des km entre le domicile et
18
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l’établissement scolaire ; envoi d’e-mail etc...
Un protocole a été signé entre le Département et une organisation
syndicale de transporteur ayant pour objectif de permettre la mise en
place de circuits conciliant sécurité du transport et pour chaque année
scolaire, optimisation financière, encouragement à l’autonomie et au
développement durable. Ce protocole est entré en vigueur à compter de
la rentrée scolaire 2020/2021.
En outre, le règlement départemental du transport scolaire a été publié
en juin 2020. Il est entré en vigueur à compter de la rentrée scolaire
2020/2021.
 L’aide sociale Départementale
L’activité est en légère baisse avec 1 338 décisions (contre 1 409 en
2019).
Le service ne prend plus de décisions pour l’admission en SAVS et
SAMSAH en raison de la nouvelle réglementation.
Au 31/12/2020, le nombre de bénéficiaires s’établit à 176 pour l’ACTP
(Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) et à 146 pour l’aide
à domicile.
1 632 personnes handicapées sont prises en charge en Foyer
d’hébergement, Foyer de vie, Foyer d’accueil médicalisé …
652 personnes âgées sont prises en charge pour l’hébergement.
Pour 211 d’entre elles, l’obligation alimentaire est appelée.
 L’activité liée aux procédures contentieuses et spécifiques
La mise en œuvre des récupérations qui a concerné 119 dossiers en 2020
a permis de récupérer 2 082 934 €.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Service Téléalarme et Gérontechnologies
Principales
Missions

Mettre en place des outils de prévention et de secours auprès des personnes âgées,
handicapées et isolées afin d’améliorer la sécurité et de favoriser le maintien à domicile.
Évaluer et apporter des technologies permettant de faciliter et de sécuriser la vie quotidienne
des personnes à domicile.
Apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques des personnes âgées touchées
par la maladie d’Alzheimer.

Effectifs
2020

Budget 2020

Catégories

Effectifs

A

1

B

2

C

11

Réalisé :
en €

Fonctionnement

Dépenses
Recettes
Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

Investissement

Total

86 877

531 817

618 694

1 613 228

-

1 613 228

 Missions générales
 Installer et maintenir en bonne condition de fonctionnement les équipements aux domiciles
des personnes âgées et/ou handicapées. Au 31/12/2020, on compte :
- 8 574 abonnés à la téléalarme
- 10 équipements spécifiques d’adaptation au handicap
- 11 abonnés à la Géolocalisation
 Hotline téléphonique technique et administrative auprès des abonnés, des aidants
et des partenaires
 Écoute et gestion des écoutes du réseau de la téléalarme. (85 791 appels soit en moyenne 235
appels par jour)

 Organisation des secours
et des travailleurs isolés

après

qualification

des

alarmes

des

bénéficiaires

 Chiffres clés
 5 090 interventions à domicile en 2020 (en 2019 : 4 758)
 85 791 appels dont :
- 5 206 chutes et malaises
- 2 941 déplacements sapeurs-pompiers et régulations médicales

 Crise sanitaire au printemps 2020 :
 Renfort de l’équipe de prise d’appels au SDIS avec le rappel des deux retraités du service
20
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(deux contrats de 2 mois ½ à 50%)
 Création de la plateforme d’écoute téléphonique dédiée COVID 7 j/7 avec numéro d’appel
dédié, création d’une plaquette d’information, mise en place et formation d’une équipe
de 16 travailleurs sociaux volontaires
 Redéfinition des missions de chaque opérateur : création de pôles d’activité : gestion des
appels au SDIS, interventions à domicile avec priorité aux installations urgentes, contact
avec les abonnés à risques selon un listing, bureau
 Embauche de deux agents contractuels pendant 3 mois et 4 emplois vacances afin de
résorber le retard d’installations et maintenance accumulé pendant la période de
confinement
 Projets en cours
 Augmentation de l’offre de service et proposition d’un nouveau catalogue intégrant des
objets connectés et des solutions de géolocalisation
 Travail avec les services du Pôle Ressources Humaines sur la mise en place d’astreintes au
sein du service :
- Astreinte technique et opérationnelle
- Astreinte de renfort d’écoute en cas d’événement majeur
- Astreinte d’intervention sur le territoire
 Travail en collaboration avec le Pôle des Archives Départementales sur la charte
d’archivage des documents émis par le Service Téléalarme
 Travail en collaboration avec le Pôle Routes sur la gestion des boîtiers de protection des
travailleurs isolés
 Communication :
- Diffusion de la nouvelle plaquette à chaque Mairie du Département
- En collaboration avec le Pôle Communication : projet de tutoriels à destination des
opérateurs ou des abonnés et de leurs aidants
 Projet de service Analyse des Pratiques Professionnelles :
- Mise en place des groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles
 Réflexion sur modernisation du logiciel, permettant la simplification des procédures et la
mise en place de la dématérialisation
 Étude de consolidation et sécurisation des architectures techniques de réception et
traitements des appels (création d’un PRA)
 Étude technique et de faisabilité de nouvelles solutions :
- Objets connectés
- Téléalarme mobile et nouveaux systèmes des géolocalisations de personnes
 Consolidation de la procédure d’inscription en ligne (au téléphone) au service de la
téléassistance en collaboration avec les pôles des territoires.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Service Budget / Comptabilité
Principales missions

L’activité du service se décline selon 2 grands secteurs d’intervention :
personnes âgées et personnes handicapées.
Le responsable du service est chargé plus spécialement :
- de la préparation du budget de la Direction de l’Autonomie ;
- du suivi de l’exécution de ce budget ;
- des statistiques à caractère social.

Effectifs 2020 jusqu’au
31/08/2020

Budget 2020

Catégories

Effectifs

A

2

B

1

C

19

Réalisé :
en €

Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses

193 789 968

6 070 613

199 860 581

Recettes

38 752 908

0

38 752 908

Répartition par thématiques (en dépenses brutes) :
Objet
Fonctionnement Investissement
Gérontologie
76 940 216
4 175 991
Téléalarme
86 877
531 817
Handicap
116 663 575
1 362 805
Aides humanitaires
99 300
0
Principaux faits
marquants
de l’année 2019

Total
81 116 207
618 694
118 026 380
99 300

Concernant les taux de réalisation des budgets Gérontologie (96.57 %) et
Handicap (102.62 %), le constat est fait d’un dépassement des prévisions
budgétaires pour le secteur du Handicap (+ 3,093 M€). Il concerne
essentiellement le chapitre 65 pour la partie accueil ou hébergement dans
les structures pour personnes handicapées (FAM, FH, EHPAD et
hébergement au titre de l’amendement Creton). Il est induit par un
moindre retour à domicile pour certains hébergements durant la
pandémie, par la mise en œuvre des ordonnances liées à la crise sanitaire
et par la mise en place d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
avec une association importante où les paiements sont intervenus en brut
sur cette première année.
Au final cependant, par compensation avec des imputations budgétaires
excédentaires, notamment dans le domaine de la Gérontologie, le
dépassement constaté pour l’ensemble des budgets de la Direction de
l’Autonomie est ramené à 0.354 M€, soit un peu moins de 0.2% du budget
global.
22
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Les taux de réalisation des recettes constatées en 2020, respectivement
95.53% pour la Gérontologie et 95.76 % pour le Handicap sont inférieurs
aux prévisions. Cela s’explique pour la Gérontologie par une moindre
participation de l’ARS au dispositif MAIA (budgets excédentaires du fait des
vacances de poste momentanées de pilote et gestionnaire) et également
par un retard dans la récupération des ressources des bénéficiaires de
l’aide sociale en hébergement qui seront comptabilisées sur le budget
2021. Pour le Handicap, il s’agit essentiellement d’un effet COVID, les
bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ayant conservé l’intégralité
de leurs ressources pendant les fermetures ou les absences liées à la
pandémie.
L’évènement majeur intervenu au cours de l’année concernant la vie du
service est la mise en œuvre du Projet P3F.
Initiée en 2019, la réorganisation des différents services comptables de la
DGA ASS est effective depuis le 1er septembre 2020. Le transfert des
personnels afférents à cette mission d’exécution comptable est désormais
finalisé, tandis qu’un service Coordination Budgétaire et Unité
Informatique Transversalité, composé de 3 agents, a été constitué au sein
de la Direction de l’Autonomie. Cette unité est en charge de l’élaboration
et du suivi budgétaire ainsi que de la hotline SOLIS et des statistiques.

Pour ce qui est de l’investissement, les subventions d’équipement
octroyées par le Département pour la construction ou la réhabilitation des
EHPAD se sont élevés à 4.175 M€. Certaines aides ont été différées suite
aux retards rencontrés dans la réalisation des travaux. Elles feront l’objet
d’un report partiel sur le budget 2021 dans le cadre du Budget
Supplémentaire.
Le montant des subventions d’équipement octroyées pour la construction
ou la réhabilitation d’établissements pour personnes handicapées a été de
1.362 M€. Certaines aides ont été différées suite à un retard constaté dans
la réalisation des travaux ou dans la transmission des décomptes définitifs
et feront l’objet d’un report sur le budget de 2021 dans le cadre du Budget
Supplémentaire.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction Développement et Inclusion Sociale

Principales missions

Effectifs 2020
(jusqu’au 01.06.2019)

Budget 2020

Politique du Département en faveur :
- de l’insertion professionnelle pour répondre aux enjeux de l’activité et de
l’emploi, en priorité pour les publics en insertion.
- du développement social par l’accompagnement de structures complétant
le champ de compétence du Conseil Départemental et enrichissant notre
partenariat : aide alimentaire, accompagnement de publics spécifiques
(victimes de violences conjugales…). Mais également en étant porteur de
projets transversaux au sein de la DGA ASS et qui concourent à apporter
une réponse globale aux besoins de l’usager.
- de l’insertion par le logement et par l’emploi, dont la gestion de l’accès et
du droit au R.S.A.
- de l’habitat, politique de la ville, renouvellement urbain afin de contribuer
aux enjeux de production de logements sociaux, de réhabilitation, et de
lutte contre la précarité énergétique.
Catégories
A
B
C
Budget 2020 :

Effectifs
13
10
23
Dépenses fonctionnement
Dépenses investissement
Recettes fonctionnement
Recettes investissement

71 479 500 €
9 690 000 €
30 146 900 €
0€

Réalisé (Compte Administratif 2020) :
en €
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
67 852 543 €
6 260 010 €
Recettes
31 411 185 €
28 800 €

Total
74 112 553 €
31 439 985 €

Ces chiffres prennent en compte l’activité du service documentation sociale
rattachée budgétairement à la DDIS depuis début 2010 (Budget voté 50 000 € réalisé 26 098 €).
Taux de réalisation :
- dépenses fonctionnement
- dépenses investissement
- recettes fonctionnement
- recettes investissement

: 94,93 %
: 64,60 %
: 104,19 %
: 1 annulation mandat

Répartition par thématiques (réalisé) :
Objet
Fonctionnement Investissement
INSERTION EMPLOI
60 109 528 €
0€
LOGEMENT/PREVENTION
6 022 451 €
0€
HABITAT
37 878 €
6 170 100 €
DEVELOPPEMENT SOCIAL
1 656 498 €
90 000 €

Total
60 109 528 €
6 022 451 €
6 207 978 €
1 746 498 €
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Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Objectifs 2021

- Déploiement de la stratégie pauvreté en coordination notamment avec les
services de l’Etat, Pôle Emploi, la CAF.
- Première année d’application du PDIE adopté en 2019 qui fait de l’emploi
une priorité.
- Lancement de l’expérimentation du Service Public de l’Insertion et de
l’Emploi (SPIE) sur le territoire haut-savoyard, retenu au niveau national
parmi 14 territoires.
- Adoption et mise en œuvre du Plan départemental de lutte contre les
violences conjugales, du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), du Schéma
Départemental de l’Habitat (SDH).
- Mise en place du dispositif « Accompagner pour se loger » qui, au travers
du « référent de parcours », participe à la simplification et aux enjeux
d’accès et de maintien dans le logement.
- Déploiement de différentes actions liées à la crise COVID 19 : mise en
relation des besoins en Ressources humaines non qualifiées des structures
médico-sociales et des publics en insertion (bénéficiaires du RSA,
étudiants, jeunes suivis par les missions locales jeunes) ou, par exemple,
hébergement d’urgence de femmes victimes de violences conjugales.
- Lancement de l’expérimentation des chèques d’accompagnement
personnalisés sur le territoire du Chablais.
- Poursuite de l’engagement départemental auprès de l’Etat au réseau
France Services, 8 structures labellisées.
- Finalisation de la territorialisation des aides et fonds d’aide.
- Déployer les différents schémas et plans adoptés en 2019 et 2020.
- Mettre en œuvre avec les acteurs du territoire la feuille de route du Service
Public de l’Insertion et de l’Emploi.
- Mettre en application la garantie d’activité départementale autour d’une
offre santé-employabilité.
- Proposer une nouvelle offre « intensive » d’accompagnement pour les
publics au RSA afin de faciliter le retour à l’activité autour de trois parcours :
citoyenneté, passerelle et emploi.
- Lancer un appel à projets pour faire émerger des projets innovants dans le
champ de l’habitat.
- Mettre en place de nouveaux dispositifs autour de l’inclusion numérique.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction Développement et Inclusion Sociale
Service Administration Générale
Principales missions

Effectifs 2020
(jusqu’au 01.09.2020)

Budget 2020
Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Le service assure la préparation et l’exécution du budget de la Direction
du Développement et de l’Inclusion Sociale, et de la Direction Adjointe
de la Protection Maternelle et Infantile-Promotion de la Santé,
en collaboration permanente avec les services de ces deux Directions,
le Pôle Finances et la Paierie Départementale.
Au 1er septembre 2020, le service comptabilité de la DDIS a été rattaché au
Pôle Finances et est devenu le service financier ASS.
Catégories
Effectifs
B
1 à 80 %
C
3 (dont 2 à 100 % et 1 à 80 %)
cf. supra budget de la DDIS

INSERTION ET EMPLOI
RSA : montant total des allocations financées par le Département
(RSA Socle et Socle Majoré) : 52 047 630 € (convention de gestion
de l’allocation avec la CAF et la MSA) soit une hausse de 12,47 % par rapport
à 2019.
Versement à la CAF de l’ajustement annuel de l’avance de trésorerie
(1 097 096 €).
Dépenses d’insertion : 4 526 023 € dont 3 547 914 € versés sous forme
de subventions ou de remboursement de frais à divers associations
et organismes et 978 109 € versés pour des actions d’accompagnement
financées dans le cadre de marchés publics (accompagnement social renforcé,
accompagnement socio-professionnel, bilans diagnostics, lutte contre l’illettrisme,
assistance technique FSE, bilans de santé).

Fonds Social Européen : dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020,
le Département a revu en 2018 la répartition entre la part du Département
(50 %) et la part FSE (50 %) afin de permettre aux organismes une meilleure
gestion de leurs crédits.
En 2020, il a été versé, au titre des subventions FSE, les soldes de l’année
2019 et les avances, représentant 30 % du montant accordé aux structures
au titre de l’année 2020. La part du Département s’élève à 1 055 505 €.
Convention Annuelle d’Objectif et de Moyens : la convention signée avec
l’Etat pour 2020 fixe une enveloppe de 40 Parcours Emploi Compétences et
570 Contrats à Durée Déterminée d’Insertion. Ainsi, le Département a versé
1 458 868 € d’aides aux employeurs du secteur non marchand (collectivités
territoriales, associations, ateliers…) et du secteur marchand.
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LOGEMENT - PREVENTION
 Engagement en 2020 de 444 mesures d’Accompagnement Social lié
au Logement dans le cadre de marchés publics pour un montant réalisé
de 700 000 €.
 Versement d’aides financières aux populations en difficulté (Allocations
Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance, Fonds Départemental d’Action Sociale
Facultative, Fonds d’Aide aux Jeunes, Fonds Solidarité Logement,
Fonds hébergement provisoire, Fonds Départemental Parcours Inclusion) pour

un montant de 2 828 909 €. Le paiement de ces aides a généré l’édition
de 5 520 lettres chèques pour les secours d’urgence, 2 293 mandats
pour les virements aux tiers et 1 845 virements aux particuliers par bande
HOPAYRA.
 Versement de subventions de fonctionnement, pour un montant total
de 643 285 €, aux associations œuvrant dans le domaine du logement
et pour un montant de 6 180 € pour aider les foyers de jeunes travailleurs
dans leurs dépenses d’entretien.
 Versement de subventions d’investissement pour un montant
de 6 329 371 € dans le cadre des dispositifs d’aide en faveur du logement
social, de la rénovation énergétique du parc privé et de la rénovation
urbaine (contrats de ville).

DEVELOPPEMENT SOCIAL
Continuité du partenariat avec le secteur associatif bénéficiant
d’une expertise particulière (gens du voyage, frontaliers, femmes victimes
de violences) et réalisation de diagnostics dans le cadre de l’évacuation
de campements illicites. Le coût de ces partenariats s’élève à 865 597 €.
 Attribution d’une participation de 565 500 € aux Missions Locales
Jeunes pour des actions d’insertion professionnelle en direction
des jeunes en difficulté.
 Versement de subventions de fonctionnement aux associations
et structures communales ou intercommunales intervenant en action
sociale globale et familiale pour un montant de 638 179 €
et de subventions d’équipement pour un montant de 268 087 €.
Dans le cadre de SOLI74, plusieurs dépenses de fonctionnement ont été
transférées à la Direction Enfance et Famille : dispositif d’aide aux familles,
prévention spécialisée, commission CAF/CD, subventions (espaces rencontre,
maison des familles du bassin annécien) pour un montant prévisionnel 2020
estimé à 5 412 500 €.
En 2020 dans le cadre de SOLI74.Org, le projet de dématérialisation
et de territorialisation des aides financières s’est poursuivi. Poursuite du
travail autour de la hotline fonctionnelle sur le périmètre DDIS, et de la
réalisation de tests à chaque intégration et évolution de logiciel.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction Développement et Inclusion Sociale
Service Développement Social et Habitat
Principales missions

Le service a été créé au 1er juin 2019, dans le cadre de la réorganisation
des services de la DGA Action Sociale et Solidarité. Il regroupe une mission
habitat, une mission contingent, et une mission développement social.
La mission habitat est en charge des aides à la pierre, cette intervention
se traduisant principalement par des aides à la programmation
de logements sociaux, à la rénovation énergétique dans le parc privé
et le parc public, à la mobilisation foncière et à la rénovation urbaine
dans le cadre des contrats de ville.
La mission contingent est en charge du contingent de logements aidés
du Département. Ces logements sont destinés prioritairement
aux agents du CD74, puis aux publics suivis par les Pôles Médico-Sociaux.
L’association Espace Femmes et les conseillers départementaux du canton
peuvent être également contactés.
La mission développement social est en charge :
- de la politique d’action sociale de lutte contre la précarité et pour l’inclusion
sociale mise en œuvre par le Département dans le cadre du partenariat
public et associatif (traitement des demandes de subventions).
- de la mise en synergie ou création de l’offre de service sur un territoire
donné permettant l’intégration des personnes vulnérables au travers
d’une démarche collaborative et au côté des professionnels et partenaires
œuvrant dans le domaine de l’action sociale.

Effectifs 2020

Budget 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
4
4
1

Le budget du service est constitué de crédits d’investissement, destinés
majoritairement aux aides à la pierre.
Pour la mission habitat, 9,6 M€ de crédits ont ainsi été inscrits au budget
primitif 2020, et ont été consommés à hauteur de 64 % (6,1 M€).
Ces aides ont notamment permis de financer :
la production de logements locatifs sociaux : 4 608 453 €
la réhabilitation de logements locatifs sociaux : 626 700 €
la mobilisation foncière pour les logements sociaux : 168 935 €
la rénovation urbaine : 168 797 €
la rénovation énergétique du parc privé : 550 625 €
Pour la mission développement social, 90 000 € de crédits en
investissement ont été inscrits au BP 2020 et consommés pour financer les
travaux d’aménagement des nouveaux locaux de la Croix-Rouge française,
unité locale de la Roche/Reignier.
En fonctionnement, un budget total de 1 768 800 € a été inscrit au BP 2020 :
28
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Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Conventionnement avec des structures bénéficiant d’une expertise
particulière pour les femmes victimes de violences conjugales, les
gens du voyage… : 898 600 €.
Financement d’actions de lutte contre l’exclusion, d’aide alimentaire,
d’actions d’intégration… : 690 200 €.
accompagnement des structures labellisées France Services :
180 000 €.
L’année 2020 a été marquée par plusieurs évènements, à la fois internes
(changement de direction entre avril et juin et déménagement des locaux
en septembre) et externe avec la crise sanitaire du covid-19 (2 périodes de
confinement au printemps et à l’automne).
Habitat :
Malgré une année mouvementée, la mission habitat a poursuivi et mené à
bien ses missions courantes ; les aides versées en 2020 ont ainsi permis :
la production de 1 204 logements sociaux.
la réhabilitation de 428 logements sociaux.
la réhabilitation de 260 logements du parc privé pour lutter contre
la précarité énergétique.
le conventionnement de 9 logements du parc privé à destination
de locataires à revenus modestes.
La mission habitat a également achevé l’élaboration du premier Schéma
Départemental de l’Habitat, à l’issue d’un large travail partenarial engagé en
juin 2019 : le SDH 2020-2030 a été adopté le 21 septembre 2020.
Une contribution aux travaux d’élaboration du PDALHPD (adopté le
30 novembre 2020) a également été apportée.
Contingent :
Au 26/01/2021, le contingent était composé de 1 535 logements répartis
auprès de 13 bailleurs sociaux sur l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie.
En moyenne mensuelle, 90 agents du Département sont en attente d’un
logement aidé.
Evolution et nature des attributions
En 2020, 199 logements ont été traités (224 en 2019) soit une baisse de 11 %
(liée notamment à la période de confinement et au retard pris dans les
livraisons de logements neufs) :
- 95 logements concernent une libération dans le parc ancien (101 en
2019) ;
- 104 logements neufs commercialisés (103 en 2019).
Secteur géographique des attributions
En 2020, et pour la 1ère fois depuis de nombreuses années, l’arrondissement
de Thonon les Bains est le secteur géographique où se concentre le plus
grand nombre de logements traités, soit 62 logements. Les trois autres
arrondissements se répartissent de manière équilibrée avec 47 logements
traités pour le secteur de Bonneville, 45 pour ceux d’Annecy et de Saint Julien
en Genevois.
Nature du public relogé
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En 2020, la répartition s’effectue ainsi :
- Effectifs du Conseil départemental : 41 agents relogés (47 en 2019)
- Candidatures des PMS : 61 relogements (71 en 2019)
- Candidatures de l’association Espace Femmes : 13 relogements (1 en
2019)
- Candidatures des élus : 26 relogements (29 en 2019)
- Remise à disposition de logement : 16 logements (40 en 2019)
Développement social :
Outre la gestion des demandes de subvention et du partenariat avec les
associations œuvrant dans le champ de l’action sociale (30 associations non
conventionnées, 14 associations conventionnées, 7 conventions France
Service, 1 convention pour subvention d’investissement et 5 subventions
exceptionnelles suite à la crise sanitaire), d’autres missions ont été
développées en 2020 :
Projet 1 : Elaboration du plan départemental de prévention et de lutte
contre les violences conjugales
Adopté par l’Assemblée Départementale le 14 avril 2020, ce plan vise à
renforcer les moyens et les actions en vue d’améliorer la prévention,
le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales
et de leurs enfants.
4 axes ont été votés : Prévenir et repérer, accompagner, traiter et former.
Parmi les principales actions mises en œuvre en 2020, figurent le lancement
d’un marché public de 4 lots (mise en place d’une astreinte téléphonique
24h/24, accompagnement des victimes, prévention dans les collèges et les
maternités et coordination et animation d’un réseau partenarial), la
participation aux journées de sensibilisation des forces de l’ordre et des
travailleurs sociaux et enfin la mobilisation d’hébergements d’urgence
pendant le confinement et de logements temporaires d’insertion.
Projet 2 : Action pour l’inclusion numérique des publics vulnérables
Une démarche partenariale visant à rassembler et impliquer les acteurs
concernés par la transition numérique a été initiée par le Département en
2020, avec l’appui d’HINAURA, Hub régional d’inclusion numérique, dans le
cadre d’un contrat de prestation de service.
Parmi les principales actions figurent l’élaboration d’une plateforme
Mednum74 (qui permet le recensement des offres, une cartographie des lieux
d’inclusion numérique et à terme un espace de ressources et de partage de
l’information) et la réponse à l’appel à projet de l’Etat pour le déploiement de
Pass numériques sur le territoire (un marché a été lancé pour commander 1
080 chéquiers soit 10 800 chèques de 10€ à déployer en 2021 et 2022)
Projet 3 : Action en faveur de la coordination de la distribution d’aide
alimentaire
Un recensement des acteurs a été opéré en 2020 avec préparation d’un
questionnaire et des rencontres avec l’Etat ont été organisées afin d’initier
une démarche de coordination de la distribution alimentaire sur le
département.
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Objectifs 2021

Habitat :
- Finaliser la mise en place de la gouvernance du Schéma
Départemental de l’Habitat et lancer le premier appel à projets du
volet territorial-innovation du SDH (action 6).
- Réviser les modalités encadrant les dispositifs d’aide au parc privé,
afin de s’adapter aux évolutions intervenues récemment.
Contingent :
- Mettre en place, en lien avec les partenaires et suivant les décrets à
paraitre, la gestion en flux, comme prévue par la loi.
Développement social :
- Poursuivre la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte
contre les violences conjugales.
- Poursuivre la démarche d’inclusion numérique (organiser une
journée départementale de l’inclusion numérique, mettre en place
des formations pour les professionnels accompagnant, organiser la
gouvernance, déployer les Pass numériques et élaborer un schéma
départemental de l’inclusion numérique).
- Travailler à la mise en place d’une coordination de la distribution
alimentaire en lien avec l’Etat.
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Direction Générale Adjointe de l’Action Sociale et de la Solidarité
Direction Développement et Inclusion Sociale
Service Inclusion Sociale
Principales L’unité Insertion/RSA assure les missions suivantes en transversalité avec les 4 directions
missions
territoriales :
 La responsabilité de l’attribution de l’allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA),
sa gestion dans ses dimensions sociales et juridiques et la mission de contrôle en
collaboration étroite avec la CAF et la MSA.
 La coordination de la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion
par l’Emploi (PDIE) des bénéficiaires du RSA.
 Le suivi administratif des contrats aidés à destination de bénéficiaires
du RSA : Parcours Emploi Compétences (PEC) et Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI) relevant du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
dont l’objectif commun est de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail.
 Le suivi administratif des conventions et des subventions signées avec
les structures ou associations portants des actions d’insertion en direction
des bénéficiaires du RSA.
L’unité Logement / Aides financières est en charge de dispositifs financiers d’aide à la
personne et de la prévention des expulsions :
 Attribution du FSL (accès et maintien dans le logement, eau, énergie) , des mesures
d’accompagnement social et budgétaire (ASLL, MASP, MAESF), du fonds
hébergement, des logements temporaires d’insertion.
 Participation, aux côtés de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) à
la mission de prévention et de traitement des mesures d’expulsion (co-présidence de
la CCAPEX, intervention aux deux stades de la procédure d’expulsion, mise en œuvre de la
Charte de Prévention des Expulsions).
 Gestion de quatre fonds d’aides financières (AM, FDASF, FAJ, FDPI). Ils sont destinés

à apporter un soutien financier, en cas de difficultés budgétaires passagères aux
familles, aux personnes sans enfant, aux jeunes, ou encore dans le cadre d’un
parcours d’insertion socio-professionnelle.
 Etude des recours gracieux concernant les aides individuelles.
Effectifs

Catégories
A
B
C

Effectifs
8
4
19

ETP
7,4
3,6
17,2
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Budget
2020

Unité insertion/RSA :
Allocation RSA
Subventions et participations aux associations
Contrats aidés

53 693 000 €
6 688 100 €
1 827 500 €

Unité Logement/Aides financières :
Subventions et participations aux associations
(PLS ADIL, UDAF, SOLIHA, Secours Catholique,
Habitat et Humanisme)
Aides financières aux personnes
Allocations mensuelles :
Fonds Départemental d’Aide Sociale Facultative (FDASF) :
Fonds Départemental Parcours Inclusion (FDPI) :
Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) :
Hébergement provisoire :
Fonds Solidarité Logement (FSL) :
A.S.L.L. (Marché public) :
Conventions de recettes FSL (Energie, Eau et CAF)
Energie : EDF, ENGIE et 5 régies
Eau : Grand Annecy
CAF de Haute-Savoie

Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

643 285 €

1 225 000 €
450 000 €
180 000 €
210 000 €
60 000 €
1 500 000 €
700 000 €
132 000 €
25 000 €
150 000 €

Unité Insertion/RSA :
 Lancement de l’Appel à projet pour une nouvelle offre d’accompagnement en parcours
santé employabilité à destination des publics en insertion dans le cadre de la stratégie
de lutte contre la pauvreté.
 Pérennisation et développement de la mission de contrôle des allocataires du RSA,
activité qui avait débuté à titre expérimental en mai 2019. En 2020, 78 contrôles ont
été effectués. Suite aux investigations du contrôleur, 64 allocataires du RSA ont été
suspendus ce qui représente une économie de plus de 322 000 €. Le montant estimé
par le CD des indus pour l’année 2020 s’élève à 498 848 € contre 270 059 € en 2019.
 Mise en œuvre d’une mesure exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire pour
soutenir les établissements sociaux et médico-sociaux rencontrant des difficultés de
recrutement, par la création d’un dispositif financier incitatif à la mobilisation des
jeunes (moins de 25 ans, étudiants) et aux bénéficiaires du RSA.
 Le nombre d’allocataires a fortement cru depuis le début de la crise sanitaire passant
de 8 150 au 1er janvier 2020 à 9 895 au 30 novembre 2020 (derniers chiffres consolidés
de la CAF) soit une progression de 21,41 %.
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Les chiffres clés :
 Ouverture et suivi de la prestation RSA : 957 situations étudiées.
 Recours : 272 dossiers étudiés.
 Contentieux au Tribunal Administratif et remises de dette : 240 dossiers traités
représentant un montant total d’indus de 467 172€, dont 105 ont fait l’objet d’une
remise de dette totale ou partielle pour un montant global de 81 751 € (99 482 € en
2019).
 Commission fraude : 123 dossiers étudiés, 115 ont été qualifiés frauduleux pour un
montant d’indus de 759 330 €, 77 ont fait l’objet de pénalités pour un montant total de
88 545€.
 Financement de l’ensemble des Structures d’Insertion par l’Activité Economique : plus
de 3 500 000 € de subventions du Département et 1 000 000 € d’aides aux postes
d’insertion.
 Fonds Social Européen : 880 000 €.
 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) : 25 structures portants 76 ACI : 1 041 personnes
accompagnées dont 401 bénéficiaires du RSA en 2019 (39 %). 60 % de sorties
dynamiques dont 20 % en emploi durable.
 Contrats aidés : Les objectifs prévisionnels du nombre d’entrées sont déterminés par la
convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) qui autorisait :
40 Parcours Emploi Compétences (PEC)
570 Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
En 2020, 11 PEC et 398 CDDI ont été réalisés.
Unité Logement/Aides financières :
Unité Logement - Les chiffres clés :
 Instruction, étude et suivi de 14 424 dossiers individuels dont :
- 2 503 pour l’accès et le maintien dans le logement ;
- 1 678 dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
- 9 516 pour les aides financières ;
- 700 pour les mesures d’accompagnement ;
- 27 pour l’hébergement provisoire.
Unité Aides financières - Les chiffres clés :
 Instruction, étude et suivi de 9 516 dossiers individuels dont :
- 4 524 au titre des Allocations Mensuelles (AM) ;
- 3 158 au titre du Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative (FDASF) ;
- 1 356 au titre du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) ;
- 478 au titre du Fonds Départemental Parcours Inclusion (FDPI).
 Renouvellement du PDALHPD 2021-2025 :
Plan qui a été construit de façon participative avec les acteurs du logement et de
l’hébergement dans le cadre d’ateliers thématiques et territoriaux.
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- 02/07/2020 : présentation et validation du projet au Comité Responsable du Plan ;
- 15/09/2020 : présentation à la Commission Hébergement et Accès au logement de
l’AURA, avis favorable ;
- 30/11/2020 adoption du Plan à la CP.
 Territorialisation des aides financières : Finalisation de la territorialisation des AM et
du FDASF : Genevois en janvier 2020 et Chablais en septembre 2020.
 Lancement d’une expérimentation pour le paiement des aides financières
alimentaires d’urgence au moyen de chèques d'accompagnement personnalisé (CAP)
sur la Direction Territoriale du Chablais.
 Lancement de l’appel à projet « Accompagner pour se loger» permettant de faire
évoluer et de renforcer l’offre d’accompagnement social du Département ainsi que la
gouvernance de ce dispositif et ses modalités de financement.
 Etablissement de nouvelles modalités partenariales avec la CAF dans le cadre des
aides à l’accès au logement.
 Déconcentration à titre expérimental sur les territoires du Genevois et de la Vallée de
l’Arve des commissions d’études des demandes de FSL pour impayés de loyers.
Objectifs
2021

Unité Insertion/RSA :
 Renouvellement de la convention triennale de la gestion de l’allocation RSA avec la CAF.
 Poursuivre l’avancement des actions du PDIE en 2021.
 Développement du volet retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.
 Renouveler et faire évoluer l’offre d’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Unité Logement/Aides financières :
 Repenser le dispositif de logements temporaires d’insertion.
 Mise en œuvre opérationnelle du PDALHPD, démarrage des actions prévues en 2021.
 Concrétisation de la mise en œuvre du dispositif « Accompagner pour se loger » et sa
déconcentration sur les 4 Directions Territoriales.
 Concrétiser la mise en œuvre des CAP dans le cadre de l’expérimentation et en réaliser
l’évaluation.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
Direction Enfance Famille
Direction adjointe Enfance
Principales
missions

Effectifs
2020

Impulsion des actions de prévention et gouvernance de la prévention
spécialisée.
- Repérage des enfants en danger ou en risque de danger (Cellule Enfance
en Danger).
- Secrétariat de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance.
- Pilotage, gouvernance, régulation et animation du dispositif de protection
de l’enfance.
- Evaluation, mise à l’abri et accueil des Mineurs Non Accompagnés.
- Recrutement, gestion de carrière et tous aspects de gestion de ressources
humaines des assistants familiaux ; animation de l’accueil familial au niveau
départemental.
- Délivrance de l’agrément en vue d’adoption, accueil et prise en charge
des pupilles de l’Etat et suivi de leur adoption.
Catégories
Effectifs
A
31
B
6
C
16
Total
53
Assistants familiaux (agents non titulaires des collectivités territoriales)
181
Observations :
-

Dans le cadre de la réorganisation des services sociaux du département,
la direction Enfance Famille a été mise en place en 2019, regroupant les anciens
pôles de Protection Maternelle et Infantile- Promotion de la Santé et celui de la
Protection de l’Enfance.
La Direction Enfance Famille travaille dans un lien fonctionnel avec les services
Enfance placés sous l’autorité des directions territoriales.
L’équipe de direction a été affectée en 2020 par la vacance de poste pendant
plusieurs mois d’un poste de chef de service (service Accueil Familial et Tiers) et du
poste de coordinateur budgétaire et par l’absence pour longue maladie de la
directrice Adjointe Enfance.
1 apprentie travaille au service Prévention- Protection.
La Direction Enfance Famille assume les fonctions de gestion des ressources
humaines pour les assistants familiaux auxquels elle confie des mineurs placés.
Un important travail a été effectué en vue de l’amélioration de la circulation de
l’information entre les assistants familiaux et le service d'accueil familial
(dématérialisation de la paie des assistants familiaux à partir du mois de janvier
2020, avec déploiement complet du logiciel Web-accueillant).
Les procédures d’agrément et de recrutement des assistants familiaux ont été
révisées, avec une meilleure articulation entre les services de PMI et le Service
Accueil Familial et Tiers, afin de fluidifier le processus de recrutement.

36
CD-2021-037

Annexe

36/208

Un nouvel outil de l’accompagnement professionnel des assistants familiaux a été
mis en place sur le bassin annécien et la Vallée de l’Arve, sous la forme de rencontres
thématiques réunissant le réfèrent professionnel et les assistants familiaux d’un
même secteur.
Afin d’accompagner la mise en place de la nouvelle organisation, la formation
« Travailler en équipe », réunissant professionnels de la PMI, des services Enfance
des directions territoriales et du SAFT a été engagée en septembre.
Budget 2020

Le budget (réalisé) :
en M€

Fonctionnement
97 691 680€

Investissement
875 128 €

Total
98 566 808 €

Répartition par thématiques :
-

Pour la Protection

Objet
Etablissements
Accueil Familial
Autres

Fonctionnement
77 754 468 €
11 699 329 €
2 676 986 €

Investissement
875 128 €
0
0

Total
78 629 596 €
11 699 329 €
2 676 986 €

92 130 783 €

875 128 €

93 005 911 €

Total
-

Pour la Prévention

Objet
Prévention
spécialisée
Subventions
Allocations
Aides
Total

Fonctionnement

Investissement

Total

4 883 375 €

4 883 375 €

677 522 €

677 522 €

5 560 897 €

5 560 897 €

Le budget de la direction Enfance Famille est exclusivement un budget
d’intervention. Le taux de réalisation s’est élevé à 96,68% en dépenses de
fonctionnement et de 62,90% en dépenses d’investissement. Les écarts constatés,
en hausse ou en baisse selon les cas, sont dus en partie à la crise sanitaire et aux
restrictions mises en place.
Sur les 3 groupes de dépenses de fonctionnement que contient le budget de la
Protection de l’Enfance les charges de personnel (y compris les services habilités de
placement familial) et les diverses allocations afférentes aux assistants familiaux
représentent 11,699 M€ en 2020 et sont en baisse de 1,5% par rapport au CA 2019.
Les dotations et prix de journées payés aux établissements s’élèvent à 77,754 M€ et
représentent une hausse de 12,23%.
Cette augmentation est principalement liée au développement de l’offre de service
avec :
• l’ouverture de deux centres d’accueil en direction des Mineurs Non Accompagnés
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(MNA) dès le mois de janvier à Chatillon Sur Cluses (30 places) et à compter du
mois de mars à Passy (30 places). Les deux centres ont accueilli des mineurs
auparavant pris en charge en hôtel ;
• la création de 54 places supplémentaires dans les maisons d’enfants à caractère
social afin de conforter la diversification du dispositif de protection de l’enfance
(43 places innovantes et d’alternatives au placement, et 11 places à temps complet,
notamment en direction des enfants et adolescents en situation complexe, dont les besoins
de prise en charge sont à la croisée du handicap, du soin et de l’éducation) .

Ce groupe de dépenses est également impacté par les mesures de soutien adoptées
par le Conseil Départemental en faveur des établissements et services, avec le
versement de la prime Covid aux personnels des établissements et services relevant
de sa compétence, dont les établissements de protection de l’enfance (0,880 M€).
S’agissant du groupe « Autres dépenses » de Protection de l’Enfance il représente
une forte baisse de 39,53% et passe de 4,427 M€ en 2019 à 2,676 M€ en 2020.
Cette évolution s’explique par la fin du au recours à l’offre hôtelière qu’a permis
l’ouverture des deux centres en direction des MNA.
Les dépenses d’investissements réalisées en 2020 (875 128 €), ont permis de
financer des projets d’investissement des établissements de protection de l’Enfance
du Département de la Haute Savoie.
Les recettes représentent quant à elles une part minime dans cette compétence
obligatoire du Département ; la prévision s’élevait à 1 232 500 € et elle a été réalisée
à 1 951 531 €, soit à 158% des prévisions.
Cette augmentation est principalement due au titrage de recettes versées par l’Etat
pour la prise en charge des MNA (1,617 M€)
Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

I - Les chiffres clés de l’activité de la protection de l’enfance au 31.12.2020
̵
̵
̵

2 673 informations préoccupantes ; 10,69 en moyenne, par jour d’ouverture du
service.
624 signalements ; 2,50 en moyenne, par jour d’ouverture du service
3 569 enfants et familles concernés par une mesure de protection de l’enfance.
2 097 enfants ou familles soutenus à leur domicile (Action Educative à Domicile AED, Action Educative en Milieu Ouvert – AEMO - avec et sans hébergement, accueil de
jour administratif et judiciaire, Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale –TISF).

̵

̵
̵
̵
̵
̵
̵
̵

1 389 enfants placés dont :
̵ 1 239 sous la protection directe du Président du Conseil Départemental
(dont 354 MNA).
̵ 140 auprès de particuliers, et 10 auprès d’établissements.
42 mères et 41 enfants pris en charge au titre de l’accueil mère-enfant.
71 % de mesures judiciaires, 29 % de mesures administratives.
1 074 places à temps complet en établissements, dont 369 places pour les
Mineurs Non Accompagnés, et 106 pour l’accueil mères et enfants.
181 familles d’accueil.
631 places d’alternatives au placement.
103 places développant des actions innovantes (accompagnement des
personnes dignes de confiance, équipe mobile psycho-sociale du C.A.R ).
Adoption : 48 demandes d’agrément en vue d’adoption déposées ; 19
agréments délivrés ; 17 retraits et 3 refus notifiés.
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50 postes de Travailleurs Sociaux exerçant des mesures éducatives
à domicile (Action Educative à Domicile AED et Action Educative en Milieu Ouvert AEMO.
II- Les principaux faits marquants
L’assemblée départementale a adopté le Schéma Départemental Enfance Famille
pour la période 2020 - 2024. La finalisation des travaux, engagés en 2019, a dû être
décalée à l’automne en raison de la crise sanitaire.
Le schéma a pour objet, au vu de l’évaluation des besoins sociaux et du bilan
quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale, de déterminer les
perspectives et objectifs de développement de l’offre de réponse.
Le schéma 2020-2024 comprend 5 orientations stratégiques qui structurera l’action
du département pour les 5 années à venir:
̵ Mettre l'accent sur la prévention des difficultés auxquelles peuvent être
confrontés les enfants et les familles.
̵ Consolider l'offre de soutien à domicile et d'alternative au placement en
protection de l'enfance.
̵ Rénover le dispositif d'accueil en protection de l'enfance.
̵ Garantir des parcours cohérents aux enfants accompagnés dans le cadre de la
protection de l’enfance grâce à une approche globale.
̵ Accompagner l'évolution des pratiques de repérage, d'évaluation et
d'accompagnement.
Dans le cadre de la nouvelle organisation des services sociaux mise en œuvre en juin
2019, la Direction Enfance Famille a désormais en charge la politique de prévention.
A ce titre, afin de pérenniser et ancrer leur action dans la protection de l’enfance,
les deux établissements de prévention spécialisée ont vu leur cadre d’intervention
évoluer du régime de la convention à celui de l’autorisation et leur financement du
régime de la subvention à celui de la tarification.
Afin de consolider l’intervention des deux établissements de prévention spécialisée
dans les collèges, le département a passé convention avec l’Education Nationale.
Par ailleurs, les travaux de la recherche - action lancée par l’ODAS, « Protection de
l’enfance et soutien éducatif », dont l’objectif affirmé est d’explorer
de nouvelles modalités d’intervention précoce auprès des enfants et des familles,
se sont poursuivis, avec la tenue du 1er COPIL, le 8 octobre 2020. Le diagnostic des
deux territoires retenus (Gaillard et Rumilly) a dû être décalé au début de l’année
2021.
Concernant le repérage et l’évaluation des situations d’enfants relevant de la
protection de l’enfance, les procédures ont été révisées en début d’année 2020,
avec une redéfinition du périmètre de l’information préoccupante (IP) et des
modalités d’évaluation des situations ne rentrant pas dans le périmètre de l’IP.
Par ailleurs, le service départemental de recueil des informations préoccupantes a
engagé un travail de modernisation de ses outils avec la réflexion lancée en vue de
la dématérialisation des IP.
Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, les services de la
DEF sont inscrits dans deux actions :
̵

La prévention des sorties sèches de l’ASE : 3 conventions ont été passées en
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̵

fin d’année, d’une part avec Ariès et les Bartavelles en vue d’offrir un SAS
aux jeunes sortants de l’ASE dans leur parcours vers l’autonomie et d’autre
part avec VSHA sous la forme d’une équipe mobile.
Le département et l’état (DDCS) ont mise en place, en mai 2020, une
commission interinstitutionnelle, chargée d’examiner la situation des jeunes
en risque de sortie sèche.
Les Maraudes mixtes (action pilotée par l’Etat) : 3 conventions ont été
passées avec la Croix Rouge, Alfa 3a et les Bartavelles, consacrant la
démarche de « l’aller vers » les familles avec enfants à la rue.

L’activité concernant l’enfance en danger et en risque de danger continue de
progresser : le nombre d’enfants et de familles concernés par une action en
protection de l’enfance a augmenté de plus de 5 % par rapport à l’année 2020.
Afin de trouver des marges de manœuvre dans l’offre de service, le dispositif
d’alternatives au placement a de nouveau été redynamisé avec la création de 43
places en 2020. Conformément aux orientations du schéma 2020 - 2024, ce
mouvement sera maintenu en 2021 grâce à deux appels à projet lancés en fin
d’année 2020, en vue de la création de 40 places d’AEMO H et de 30 places d’accueil
de jour judiciaire.
Malgré ces efforts, le dispositif d’accueil à temps complet est de nouveau saturé.
Au-delà de la progression du nombre d’enfants placés, de l’ordre de 2 % (hors MNA),
les travaux du Schéma Départemental Enfance Famille ont mis en exergue
des nécessités de renforcer la coordination de la gestion du dispositif de protection
de l’enfance. Ce constat conduit à un projet de mise en place, début 2020,
d’une plateforme gérant l’ensemble des mouvements sur les lieux d’accueil.
Le marché des visites en présence d’un tiers a été renouvelé en décembre 2020,
avec possibilité de présence intermittente du tiers, et ouverture aux situations
d’enfants confiés à des particuliers (membres de la famille, tiers dignes de
confiance).
Concernant les MNA, on enregistre une stabilisation des arrivées. Dans le cadre du
protocole signé avec l’Etat, le dispositif d’appui de l’évaluation à la minorité est mis
en œuvre avec un rendez-vous par semaine avec prise d’empreintes et vérification
d’identité sur le fichier biométrique national.
Enfin l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire.
En raison de la fermeture des établissements scolaires, ainsi que des établissements
d’enfants handicapés, les internats de protection de l’enfance et les assistants
familiaux ont dû faire face à l’accueil 24/24 des enfants placés.
Dès le lendemain des annonces réalisées le 12 mars par le Président de la
République, tous les directeurs d’établissement ont été réunis afin de prendre les
dispositions d’organisation nécessaires afin de faire face à la situation :
̵ Un partenariat a été mis en place avec les collèges afin de redistribuer une partie
des denrées alimentaires, et de mettre à disposition du personnel d’entretien.
̵ Les droits de visite et d’hébergement des parents ont été réaménagés, avec
utilisation parfois des nouveaux outils de communication.
̵ Les éducateurs des services d’intervention à domicile et de prévention spécialisée
ont été partiellement redéployés vers les internats.
40
CD-2021-037

Annexe

40/208

̵ Une communication étroite a été mise en place avec les assistants familiaux.
Afin de reconnaitre l’investissement des professionnels de protection de l’enfance, le
département a mobilisé les crédits nécessaires permettant aux établissements de
verser une prime de 750 euros à leur personnel.
Une prime d’un même montant a été versée aux assistants familiaux. Afin de leur
permettre de faire face aux frais supplémentaires provoqués par la situation et
notamment l’école à la maison, l’Indemnité journalière d’entretien a été doublée
pendant le 1er état d’urgence sanitaire.
Il a été effectué un recensement et un accompagnement des assistants familiaux et
de leurs conjoints présentant des critères médicaux de vulnérabilité.
Le département a livré aux établissements et aux assistants familiaux, masques
chirurgicaux et masques transparents, gel hydro alcoolique, et pour les
établissements des tests antigéniques. Le médecin de protection de l’enfance a
accompagné les établissements dans l’élaboration des protocoles sanitaires et le
suivi des situations de déclarations multiples de cas.
Un important travail d’analyse et d’écriture des procédures liées à la crise sanitaire a
été réalisé, à la suite de la parution de le loi d’état d’urgence sanitaire du 23 mars
2020 et des ordonnances du 25 mars 2020 : maintien de l’accueil des jeunes arrivant
à majorité et des jeunes majeurs ; prolongation des mesures administratives ;
aménagement du renouvellement des décisions judiciaires pendant l’état d’urgence
sanitaire.
En matière d’adoption, le 1er confinement strict a impacté fortement l’activité :
̵ suspension des procédures d’agrément adoption prévue par voie d’ordonnance,
et par conséquent, liste d’attente sur l’instruction des demandes. Retard
davantage marqué sur les évaluations psychologiques du fait d’un poste en moins
depuis l’automne 2019
̵ retard de traitement conséquent sur les demandes d’accès aux dossiers
̵ situations complexes de jeunes pupilles qui se sont retrouvés à temps plein en
familles d’accueil (fermeture des IME…) et mobilisation importante des référents
pour soutenir les prises en charge.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction Enfance Famille
Direction adjointe Protection Maternelle et Infantile Promotion de la Santé

Principales missions

Effectifs 2020

- Prévention individuelle et collective à destination des familles,
de la période prénatale (suivi de grossesse) jusqu’aux enfants de 6 ans et
plus si besoin, pour permettre leur meilleur développement possible
prévenir les troubles de la relation parents-enfants, dépister les
handicaps
et permettre une orientation et une prise
en charge la plus précoce possible ;
- Modes d’accueil – Individuels : agrément, formation et suivi
des assistants maternels et agréments des assistants familiaux.
Collectifs : accompagnement des projets de création et de modification,
contrôle et suivi des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE),
des accueils de loisirs et des centres de vacances accueillant des enfants
de moins de 6 ans et des maisons d’assistants maternels (MAM) ;
- Coordination des centres de Planification et Education Familiale :
contraception,
gynécologie
de
prévention et
coordination
des programmes d’éducation à la santé et sexualité (collèges et lycées,
mecs et autres établissements à la demande).
- Concours à l’évaluation des situations d’enfance en risque de danger
hors informations préoccupantes.
- Suivi de la santé des mineurs confiés à l’Aide sociale à l’Enfance.
- Promotion de la vaccination pour les + de 6 ans (convention avec l’Etat).
- Plan de soutien pour le développement de l’offre de soins de premiers
recours (financement de Maisons de santé et indemnités de stage pour
les internes en médecine générale).

Catégories Effectifs
A

3

B

2 (dont 1 chef de service)

C

5

+ 1 poste de sage-femme coordinatrice vacant (A)
Budget 2020

Réalisé :
en M€
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 519 435 €
158 064 €

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
PMI
1 770 006 €
PS
749 429 €

Investissement
212 000 €
0€

Total
2 731 435 €
158 064 €

Investissement
0€
212 000 €

Total
1 770 006 €
961 429 €
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Principaux faits
marquants
de l’année 2020

Contexte : Crise sanitaire COVID 19
Crise sanitaire COVID 19 avec missions supplémentaires d’organisation
de dépistage en EHPAD par les équipes de territoire et de la DA PMIPS.
Organisation à effectif réduit du maintien de service pendant le
confinement du 16 mars au 11 mai 2020. Mise en place du télétravail et
annulation des évènements prévus.
Actions phares :
- Covid : organisation du dépistage covid par les professionnels PMIPS
Chiffres-clés : L’activité des équipes de territoires a été très impactée par
les missions covid qui sont venues remplacer les missions du service.
Le télétravail a impacté à la baisse les suivis et accompagnement des
usagers
- Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) : légère baisse
des actes de consultations médecins et sages-femmes (2 689) et légère
hausse du nombre d’entretiens des conseillères conjugales
et familiales (3 190).
- Consultations médicales pédiatriques : 5 804 actes, pour 2783 enfants
suivis.
- Consultations infirmières-puéricultrices (CIP) : 9 676 accueils pour
5 202 enfants suivis.
- Bilans enfants de 3-4 ans : 4 644 dépistages infirmiers (+1870)
et 430 vus par les médecins (+55 soit 48,6 % des enfants à voir.
- Suivis complexes (=situations médico-psycho-sociales difficiles et
suivies hors protection enfance) : 413.
- Informations préoccupantes avec création équipe dédiée IP entre
juin et sept 2020 : 478 évaluées par la PMIPS.
- Nombre de bilans santé des enfants placés à l’ASE : 307 (-47).
- Suivis pré et postnataux effectués par les sages-femmes : 982
patientes suivies (-66).
- 271 établissements d’accueil du jeune enfant suivis (multi-accueil,
crèches, haltes-garderies, mini-crèches, micro-crèches, jardins
d’enfants) pour 6493 places.
- 325 accueils de loisirs extra-scolaires, accueils de loisirs périscolaires
et centres de vacances (+15) accueillant des enfants de moins
de 6 ans, pour 12 936 places (+511).
- 29 maisons d’assistantes maternelles (MAM) depuis la 1ère en 2009
pour 409 places soit + 11.
- 208 nouveaux agréments assistants maternels pour 2020, chiffre très
en baisse par rapport aux années précédentes.
- 4 630 assistants maternels agréés (-205) et 205 assistants familiaux.
Cette activité est portée par 17 infirmières puéricultrices.
- CCPD (Commission Consultative Paritaire Départementale) : 34
assistants maternels convoqués, 18 personnes présentes, 19 retraits
d’agréments assistants maternels.
- Augmentation des vaccinations tout public : 3 000 personnes
vaccinées en consultation, collèges et autres (- 538), 4625 doses
vaccinales administrées (- 1149).
- 2 363 collégiens de 6ème ont reçu une information santé et 729
ont eu un rattrapage vaccinal, soit 14 collèges visités.
- 661 personnes ont été vues en foyers d’hébergement ou autre lieu
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extérieur, 1067 vaccins administrés.
- 2 516 carnets de vaccination électroniques créés en 2020,
soit 10 334 depuis 2016.
- Accueil médical gratuit : transfert de cette consultation à la CroixRouge au 31.12.2020
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction Enfance Famille
4 Directions Territoriales
Principales
missions

Chaque direction territoriale de la DGA ASS recouvre 4 services :
Le service Enfance, composé de cadres, de travailleurs sociaux et d’agents
administratifs
Ses missions principales :
 Evaluation des situations des mineurs pour lesquels une Information
Préoccupante a été recueillie et préconisation, si nécessaire, de la mesure
de protection de l’enfance la plus adaptée.
 Le cas échéant, signalement à l’autorité judiciaire des situations d’enfants
en danger.
 Délivrance des prestations d’aide sociale à l’enfance (aide à domicile,
alternatives au placement, placement), à la demande des parents ou sur
décision du Juge des Enfants.
 Elaboration et suivi de projets d’action sociale individuels globaux et
cohérent.
 Pilotage territorial de la prévention spécialisée.
Le service PMI-PS, sous l’autorité du médecin départemental de PMI, composé de
cadres de santé, de médecins, de sages-femmes, d’infirmières, d’infirmières
puéricultrices, et d’agents administratifs.
Ses missions principales :
 Contrôle de l’accueil des jeunes enfants (collectif et individuel)
 Prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes
 Promotion de la santé
Le service Développement et Inclusion Sociale, composé de cadres, de
travailleurs sociaux et d’agents administratifs.
Ses missions principales :
 Insertion sociale et professionnelle
 Prévention et protection de l’Enfance
 Lutte contre toutes les formes d’exclusion en direction des individus et
des familles
Le service Autonomie, composé de cadres, de travailleurs sociaux, d’infirmières et
d’agents administratifs.
Ses missions principales :
 Accueil, information et orientation des personnes âgées et/ou en
situation de handicap
 Evaluation de leur(s) demande(s) APA et PCH
 Suivi des bénéficiaires dans le cadre du maintien à domicile
 Accompagnement renforcé des situations complexes par un gestionnaire
de cas via le dispositif MAIA
Le réseau de pôles médico-sociaux (PMS) couvre l’ensemble de chaque territoire
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(zones urbaines, péri-urbaines et rurales) proposant à tous les usagers le même
service de proximité, à travers l’accueil, l’écoute, l’orientation et
l’accompagnement de tous les publics. Les PMS sont donc aujourd’hui les portes
d’entrée de l’action médico-sociale départementale.
Un pôle médicosocial regroupe des travailleurs sociaux, des infirmières, des
infirmière puéricultrices, des cadres (médecins et responsables de pôles), et des
secrétaires.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction Enfance Famille
Direction Territoriale du Bassin Annecien
Principales
missions

La Direction Territoriale du Bassin Annécien recouvre 7 cantons, 7 EPCI et environ
120 communes pour 300 000 habitants, soit 40% de la population
départementale.
La croissance démographique est stable avec un taux de croissance annuel de
1,22% (entre 2000 et 2018).
La population majoritaire se situe dans la catégorie d’âge des 40-59 ans (28%).
Le bassin concentre 32% des demandeurs d’emploi du département au 3ème
trimestre 2020.
Le taux de chômage au 2ème trimestre 2020 s’établit à 5%, soit une baisse de 0,4
point en évolution annuelle (taux de chômage du Département : 5,9%)

Effectifs 2020

Principaux faits
marquants
de l’année 2020

Catégorie

Effectifs

A

180

B

5

C

60

Service DIS
39,78 % de personnes seules
Profil des usagers reçus en PMS
29,05 % de familles monoparentales
15,84 % de couples avec enfants
29 % pour l'accès aux droits
Principaux domaines d'intervention 20% pour le budget
Nb de foyers accueillis au total
6 586
Nombre d’entretiens
21 303
Nombre de nouveaux foyers
2 157
Nombre de femmes victimes de
violences
196
2 230 demandes
Demandes d’aides financières
477 390 € accordés
894 demandes
FSL
389 113 € accordés
463 dont
Enquêtes expulsion
- 294 enquêtes de prévention
- 169 enquête expulsion
3 101 bénéficiaires du RSA au 31/12/2020
(évolution constante depuis le début de la
Unité insertion
crise sanitaire : + 22%)
54% de personnes seules
47

CD-2021-037

Annexe

47/208

28% de personnes seules avec enfants
(augmentation liée aux problématiques
de garde d’enfants, de mobilité et de
finances)
1 733 orientations professionnelles
1 520 orientations sociales
910 entrées dans le dispositif
accompagnement global pour 44,1 % de
sorties positives

Service PMI PS
PMI - CONSULTATIONS
Nombre de CIP
Nombre de bilans en école
Nombre de naissances
Nombre de suivis complexes

1 511 séances pour 3 319 actes
1 185
3 849
161
1 211 actes pour 352 patientes

Nombre de consultations sage-femme
Nombre de consultations médicales
PROMOTION DE LA SANTE
Nombre de personnes vaccinées
Nombre d’infos organisées dans les collèges
ASSISTANTES MATERNELLES
Nombre d’assistantes maternelles
Nombre de places en assistantes maternelles
Nombre de nouveaux agréments accordés
Nombre d’assistantes familiales
Nombre de places assistants familiaux
Nombre de nouveaux agréments ASSFAMS
accordés
EAJE
Nombre de places
Nombre de nouvelles ouvertures en 2020
Nombre d’ouvertures prévues en 2021

Demandes d’APA

Demandes de PCH

351 séances et 331 VAD
673 séances pour 2 701 actes
patients vus : 1 531
966
5 – 1 000 collégiens informés
par courrier
1 855
6 247
84
83
192
4
2 496
5 (82 places)
15 (107 places)

Service Autonomie
1 489 premières demandes
180 renouvellements
926 réévaluations
173 premières demandes
178 renouvellements
195 réévaluations
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Service Enfance
213

Nombre de signalements

Nombre de nouvelles informations
préoccupantes

860
1 282

Nombre d’enfants suivis
Nombre de mesures administratives
Nombre de mesures judiciaires

311
971
393

Nombre d’enfants placés
Nombre de prises en charge accueil mèreenfants
Nombre d’assistants familiaux
Nombre d’Interventions Educatives à
Domiciles

12
64
498

Service Moyens Généraux
105 dont :
Nombre d’affaires signalées
- 80 en provenances du
Site du Département
- 15 interpellations d’élus
- 10 courriers reçus à la
DGA ASS

Projets en cours

-

Poursuite du travail engagé sur la nouvelle territorialisation du Bassin
Annécien
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction Enfance Famille
Direction Territoriale du Bassin Genevois
Principales
missions

La Direction territoriale du Genevois est composée de 6 cantons, 5 EPCI et 52
communes, dont 2 pôles urbains majeurs. Le phénomène frontalier est un
marqueur fort du territoire, avec 47 450 frontaliers (soit 51% des frontaliers du
département). Leurs revenus élevés (revenu médian disponible : + de 30 014 €)
entrainent des retombées économiques qui dynamisent le territoire. Cependant,
le prix de l’immobilier et le coût de la vie sont très élevés, et les disparités entre
les revenus sont importantes. Le territoire concentre la majorité des communes
aux plus hauts revenus médians du département. Pour autant l’agglomération
d’Annemasse a un taux de pauvreté élevé (16%). Aussi, les inégalités sont donc
très fortes, avec des hauts revenus parfois 9.9 fois plus élevés que les plus faibles.

Effectifs 2020

Catégorie

Nombre de postes

Effectifs réels au 31/12/2020

A

118

112

B

2

2

C

32

32

Total

152

146

Observations : il convient d’ajouter 36 assistants familiaux domiciliés sur le
territoire de la Direction Territoriale.
Activité 2020
Service DIS
38% de personnes seules
26 % âgées de 30 à 39 ans et 25% de 40 à
Profil des usagers reçus en PMS
49 ans
60% connues depuis + de 5 ans
33 % pour l'accès aux droits
Principaux domaines d'intervention 22% pour le budget
Nb de foyers accueillis au total
5 560
Nombre d’entretiens
14 287
Nombre de nouveaux foyers
1 890
Nombre de femmes victimes de
violences reçues
88
1 720 demandes
Demandes d’aides financières
514 855 € accordés
749 demandes
FSL
386 511 € accordés
655 dont
Enquêtes expulsion
- 434 enquêtes de prévention
- 221 enquête expulsion
Insertion
3 064 bénéficiaires du RSA au 31/12/2020
50
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5 200 bénéficiaires du RSA sur l’année
2020
297 bénéficiaires du dispositif
accompagnement global
Service PMI PS
PMI - CONSULTATIONS
Nombre de CIP
Nombre de bilans en école
Nombre de naissances
Nombre de suivis complexes

3285
1454
2527
78
370 patientes vues

Consultations sage-femme

105 visites à domicile
529 actes prescrits
761 patients vus

Consultations médicales
PROMOTION DE LA SANTE
Nombre de personnes vaccinées
Nombre d’infos santé organisées dans les
collèges
ASSISTANTES MATERNELLES
Nombre d’assistantes maternelles
Nombre de places en assistantes maternelles
Nombre de nouveaux agréments accordés
Nombre d’assistantes familiales
Nombre de places assistants familiaux
Nombre de nouveaux agréments ASSFAMS
accordés
EAJE
Nombre de places
Nombre de nouvelles ouvertures en 2020
Nombre d’ouvertures prévues en 2021

1 034
478
1001
3011
51
36
75
3
1067
4
3

Service Autonomie
548

Demandes d’APA traitées

323

Demandes de PCH traitées

Service Enfance
606 au 31/12/2020
Nombre d’enfants relevant de l’Aide sociale
à l’Enfance
677
Nombre d’informations préoccupantes
158
Nombre de signalements directs au Parquet
182 au 31/12/2020
Nombre de mesures judiciaires
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CD-2021-037

Annexe

51/208

Nombre de mesures administratives

122 au 31/12/2020
186 au 31/12/2020

Nombre d’enfants placés
Nombre de prises en charge accueil mère
enfants
Nombre de mineurs accompagnés
individuellement (Prévention spécialisée)
Nombre de mineurs accompagnés
collectivement (Prévention spécialisée)

19 au 31/12/2020
352
633

Direction territoriale
52
Affaires signalée
10
- interpellation d’élus
7
- courriers reçus
35
- suite mail site CD74
Principaux faits
marquants
de l’année 2020
et projets en
cours

 Service Enfance – expérimentation
Volonté de travailler sur la notion de parcours de l’enfant en lien avec le Projet
Pour l’Enfant et le schéma départemental Enfance Famille, avec la spécialisation
des postes de responsable technique. Le RT IED est actuellement en poste ;
l’arrivée du RT placement est prévue pour le 29 mars 2021
 Travail en cours sur la relocalisation du PMS de Gaillard
A Moillesulaz, en proximité de l’espace France Services, dans des locaux adaptés à
l’activité du PMS et au public accueilli, en lien avec l’étude de la Mission
Régionale d’information sur les exclusions réalisée en 2019 et 2020.


Lancement du projet de la mise en place d’une Maison de l’Insertion
et de l’Emploi, dans le cadre de l’expérimentation du service public
de l’insertion et de l’Emploi
La MIE sera un lieu pluri-partenarial d’accueil, d’information et
d’accompagnement individuel et collectif des publics les plus éloignés de l’emploi
(bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de –25 ans
en difficultés, personnes en recherche d’emploi et en situation de handicap…)
L’enjeu est de favoriser l’efficacité et la proximité des solutions
d’accompagnement aux publics. La MIE sera située sur la commune d’Annemasse.


Recrutement d’un nouveau médecin vacataire PMI, arrivé en
novembre 2020.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction Enfance Famille
Direction Territoriale du Chablais
Principales
missions

Effectifs
2020
au
31/12/2020

La Direction Territoriale inscrit son action dans les dynamiques de projets de territoire,
en articulation avec les principaux acteurs que sont notamment l’Etat et ses
opérateurs, les intercommunalités et les communes, les associations. Le territoire de la
Direction Territoriale du Chablais comporte trois cantons (Evian-les-Bains, Thonon-LesBains et Sciez), trois intercommunalités et 61 communes dont 2 pôles urbains majeurs
: Thonon-les Bains et Evian-les-Bains et 17 communes rurales.

Catégories

Effectifs

A

96

B

4

C

27

Observations : il convient d’ajouter 51 assistants familiaux domiciliés sur le territoire de
la Direction Territoriale.

Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

Durant l’année 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, la Direction Territoriale a
activement contribué à l’élaboration de diagnostics locaux partagés en lien notamment
avec les analyses de besoins sociaux des communes et EPCI, dans le domaine de la petite
enfance, de la jeunesse ou encore des personnes âgées.
Elle s’est engagée aussi dans le déploiement d’actions partenariales de proximité en
réaffirmant le rôle moteur du Département, chef de file de l’action sociale de proximité.
Pour exemple en 2020, des expérimentations ont vu le jour sur la Direction territoriale, dans
le domaine du Premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité en lien avec France
Services, ainsi que le référent de parcours. Deux démarches innovantes, construire avec
l’ensemble des acteurs et conduites aux côtés de l’Etat dans le cadre de la contractualisation
du plan pauvreté.
La Direction Territoriale a également mené, en lien étroit avec la Direction Développement et
Inclusion Sociale, une réflexion autour d’une nouvelle modalité d’aide financière à
destination des usagers, sous forme d’un chèque accompagnent Personnalisé (CAP). Cette
nouvelle offre viendra optimiser la réponse à l’usager, en renforçant sa proximité et sa
réactivité.
Dans ce cadre, il a été décidé d’une expérimentation sur les PMS de la Direction Territoriale
du Chablais, qui aura vocation à se généraliser sur l’ensemble des PMS du Département.
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Service DIS
Principaux domaines
d'intervention

pour l'accès aux droits 2716
pour le budget 2811

Nb de foyers accueillis au
total 3101
Nombre d’entretiens

7214

Nombre de nouveaux foyers

402

Nombre de femmes victimes
de violences reçues
36
Nombre
d'aides

Demandes d’aides financières

Montants
accordés

AM

448

105 020 €

FAJ

16

3 100 €

FDASF

345

56 349 €

809

164 470€

424 demandes
Fonds de Solidarité Logement
211 917 € accordés
Enquêtes expulsion

73
1666 bénéficiaires du RSA au 31/12/2020

Unité insertion
120 bénéficiaires du dispositif accompagnement global

Quelques exemples d’actions :


Participation à la définition des futurs projets France services (CCHC,
CCPEVA, Thonon Agglomération).



Projet sur les PMS d’accompagner autrement les bénéficiaires du RSA en lien
avec l’expérimentation du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE).



Collaboration avec la commune d’Evian sur les clauses sociales d’insertion.



Contribution au projet de ressourcerie – recyclerie du territoire, aux côtés de
la Région, des Intercommunalités.
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Service Autonomie
1028 dont :
Nombre demandes d’APA traitées
1ère demandes 699
Renouvellements 61
Réévaluations 268
1684
Nombre de dossiers d’APA en file active
178 dont :
Nombre demandes PCH traitées
1ère demandes 78
Renouvellements 39
Réévaluations 61
PCH : 682
Nombre de dossiers PCH en file active
Adultes : 556
Enfants : 126

Quelques exemples d’actions :


Actions de prévention de l’isolement et maintien du lien social, prévention
des chutes, guichet intégré.



Mise en place d’actions locales sur l’attractivité, la fidélisation des métiers de
l’accompagnement.
Service PMI PS

PMI - CONSULTATIONS
Nombre de CIP

557

Nombre de bilans en école

944

Nombre de naissances

1757

Nombre de suivis complexes

69
366 actes en VAD

Nombre de consultations sage-femme

69 actes en consultations

Nombre de consultations pédiatriques

234

PROMOTION DE LA SANTE
Nombre de personnes vaccinées

193

Nombre d’informations organisées dans les
collèges

183

ASSISTANTES MATERNELLES
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Nombre d’assistantes maternelles

1069

Nombre de places chez les assistantes maternelles

3547

Nombre de nouveaux agréments accordés

47

Nombre d’assistants familiaux

52

Nombre de places chez les assistants familiaux

128
47 assistantes maternelles et

Nombre de nouveaux agréments accordés

2 assistants familiaux

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
Nombre de places

880 pour 38 structures

Nombre de nouvelles ouvertures en 2020
Nombre d’ouvertures prévues en 2021

2
2 EAJE 2 MAM

Quelques exemples d’actions :


Contribution à l’analyse des besoins sociaux « petite enfance » avec les
intercommunalités.



Développement de l’offre de service PMI (consultations) en particulier en
ruralité

Service Enfance
Nombre de signalements

114

Nombre d’informations préoccupantes

504
Administratives 30 AED, 37 TISF, 8
AP, 20 APJM, 36 AJA

Nombre de mesures / enfants suivis
Judiciaires 141 AEMO,
AEMOH, 45 AJJ
Nombre d’enfants placés

163

Nombre de prises en charge accueil
mère enfants

15 mères- 19 enfants

Nombre de jeunes accompagnés par la
Prévention Spécialisée (EPDA)

283 jeunes dont
120 suivis individuels.

Quelques exemples d’actions :


Ouverture d’un Point Ecoute Parents (PEP) basé à Thonon-les-Bains
56
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215



Structuration et déploiement de la mission dédiée Evaluation des
Informations Préoccupantes en Protection de l'Enfance

Enfin, plus globalement, dans le cadre du plan de modernisation des bâtiments, deux projets
ont été préfigurés en 2020 sur la Direction Territoriale :



La construction d’un nouveau bâtiment de 500 m2 pour permettre l’extension des
locaux de la Direction Territoriale, site Androsace à Thonon,
L’extension du PMS de Douvaine avec l’acquisition du cabinet médical jouxtant les
locaux actuels.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction Enfance Famille
Direction Territoriale Arve Faucigny Mont-Blanc
Principales
missions

Effectifs
2020
au
31/12/2020

La Direction Territoriale inscrit son action dans les dynamiques de projets de
territoire, en articulation avec les principaux acteurs que sont notamment l’Etat et
ses opérateurs, les intercommunalités et les communes, les associations. Le
territoire de la Direction Territoriale Arve Faucigny Mont-Blanc comporte cinq
cantons (Bonneville, Cluses, La Roche sur Foron, Mont-Blanc, Sallanches), six
intercommunalités et 52 communes.

Catégories
A
B
C

Effectifs
119
3
41

Total

163

Observations : il convient d’ajouter 28 assistants familiaux domiciliés sur le
territoire de la Direction Territoriale.
Activités des
service

Unité des moyens généraux
Nombre
d’affaires
signalées

Origine
site@ CD
74

Origine
conseillers
départemen
taux

Origin
e
DGA
ASS

Origin
e DDIS

Origine
Direction
autonomi
e

33

26

0

2

4

1

Service Autonomie
Nombre de
demandes
de dossiers
traités

APA

1384

PCH

386

1ères
demandes

Renouvellements

Réévaluations

815

107

462

122

174

90

Service DIS
Nombre de foyers reçus (évolution sur
l’année) / Nombre d’entretiens

4554 (- 0,2%) / 12 975

Principaux domaines d’interventions

Accès au droit (34%) / Budget
(23%)
/
Insertion
professionnelle (12%)

Nombre de nouveaux foyers accueillis
58
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Unité insertion

1804 allocataires du RSA au
31/12/2020
2879 allocataires sur l’année
2020
211 bénéficiaires du dispositif
accompagnement global pour
38% de sorties positives

Nombre d’aides financières (hors FSL) /
Montant des aides financières accordées
(Hors FSL)

2100 / 467 376e

Nombre d’aides
Montant accordé

548 / 281 195e

FSL

accordées

/

Nombre d’enquêtes expulsion / Nombre
prévention exulsion

150 / 273

Nombre de
vulnérables

19

signalements

Nombre de femmes
violences reçues

adultes

victimes

de

74

Service PMI-PS
Nombre de consultations Infirmière-puéricultrice (nombre
d’enfants vus)

738 (394)

Nombre de bilans en école (Nombre d’enfants vus)

1480

Nombre de naissances

1975

Nombre de suivis complexes

105

Nombre de consultations sage-femme

1

Nombre de consultations pédiatriques (Nombre de patients)

267 (623)

Nombre d’assistants maternels / familiaux agréés

735 / 39

Nombre de places

2528

Nombre de nouveaux agréments

27

Moyenne de places par assistant maternel/familial

3,3 / 2,2

EAJE : nombre de places

4755

Ouvertures prévues en 2021 ( nombre de projets)

14

Service enfance
Nombre d’informations préoccupantes / Nombre
de signalements adressés au Parquet

632 / 139

Nombre de mesures (Hors placement et AME)

477
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35%
de
mesures
administratives
65%
de
judiciaires

Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

mesures

Nombre de mesures de placement (judiciaire,
administratif, placement direct, APJM)

201

Nombre de prises en charge accueil mère-enfant
au 31/12/2020

10 mères / 14 enfants



Activation du PCA : l’ensemble des travailleurs médico-sociaux et
administratifs permettent la continuité de l’accueil physique et
téléphonique, des évaluations et de l’accompagnement du public.
L’ensemble des PMS ouvrent de nouveau dès le 03/05/2020.



Expérimentation de la dématérialisation des fonds AM et FDASF



Acquisition de l’ancien hôpital Andrevetan à La Roche sur Foron : dans le
cadre du plan de modernisation des PMS, ce site accueillera le futur PMS
ainsi que des logements à destination des femmes victimes de violences
conjugales et des jeunes majeurs sortants de l’ASE.
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DGA IST
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES

o PR - PÔLE ROUTES

o PBM - PÔLE BÂTIMENTS ET MOYENS

o PEJS - PÔLE EDUCATION JEUNESSE ET SPORT
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Présentation générale

Principales missions

La Direction Générale Adjointe Infrastructures et Supports Techniques (IST)
a un rôle de :
-

Management au sein de ses 3 Pôles : Pôle Routes ; Pôle Bâtiments et
Moyens ; Pôle Education Jeunesse Sport (à/c du 01/05/20).
Coordination : elle oriente, analyse, conseille.
Participation aux différentes Commissions.
Organisation et/ou participation à différentes réunions sur place ou
à l’extérieur.
Participation à la Direction Générale des Services.

Elle veille à l’application des décisions émanant des Elus, du Cabinet et de la
Direction Générale des Services.
Elle assure une mission de transversalité au sein des Directions du
Département.

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs
2
1
0

A
B
C
Observations :

Budget 2020
Voir le budget des Pôles de la DGA IST.

Principaux faits
marquants de l’année
2020

Voir les principaux faits marquants des Pôles de la DGA IST.
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DIRECTION GENERALE ADJONTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
Présentation générale

Principales
missions






Gérer le domaine public routier départemental eu égard notamment aux
usagers, aux riverains et aux tiers, et maintenir en permanence sur le réseau un
niveau de service de qualité permettant à l’usager de circuler dans de bonnes
conditions de sécurité, de fluidité et de confort.
Concevoir et aménager un réseau routier départemental assurant les meilleures
conditions de sécurité, de fluidité, de confort et adapté aux besoins socioéconomiques de déplacement de la population.
Gérer la flotte de véhicules « berlines » pour le Département

Objectifs en matière d’entretien et d’exploitation


Maintenir en permanence sur le réseau un niveau de service de qualité
permettant à l’usager de circuler dans de bonnes conditions de sécurité et de
confort.



Entretenir les chaussées, les dépendances, les équipements de la route, les
ouvrages d’art, les ouvrages de protection contre les risques naturels, les
dispositifs d’assainissement, afin d’assurer la sécurité des usagers et la meilleure
pérennité de ce patrimoine

Objectifs en matière d’investissement


Assurer la conservation structurelle et patrimoniale du réseau routier
départemental, pour les chaussées, ouvrages d’art et dépendances.



Poursuivre la modernisation du réseau routier départemental et son adaptation
aux contingences de développement et de sécurité

Effectifs
2020

Catégorie

Effectifs au 31/12/2020

A

44

B

110

C

465

Observations : + 58 personnes (49 auxiliaires de déneigement et 9 vacataires) pour
l’hiver 2020/2021
Budget 2020

Réalisé :
En €

Fonctionnement

Investissement*

Total

14 449 211

87 446 627

101 895 838

* Hors subventions, avances, acomptes
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Principaux
faits
marquants
de 2020

Une année marquée par la crise sanitaire et de l’enquête de la CRC
 COVID
o Malgré 2 confinements, un maintien des missions essentielles du PR et la
reprise rapide des travaux avec l’implication de tous les agents du siège et des
territoires
o L’organisation du PCA et du PRA
o La mise en place du travail à domicile
 CRC
o Un travail important de réponse aux nombreuses questions du magistrat,
dans le contexte de la crise sanitaire
o Un rapport intermédiaire qui révèle le professionnalisme du PR et des coûts
de fonctionnement, y compris RH, maîtrisés malgré une forte augmentation
du trafic.
Malgré le contexte sanitaire, le PR continue son évolution
Routes 2030 :
 Formalisation du projet Routes 2030 et atteinte des objectifs 2020
 Déclinaison des objectifs 2021 du PR
 Une diffusion et une implication auprès de l’encadrement qui n’a pu se faire à
cause de la crise sanitaire
 Évolution de l’organisation du PR avec projet de service DAGR validé et création
d’une fonction logistique à l’arrondissement de Bonneville
 Développement des outils métiers numériques
o Gestion des Temps et des Activités
o SIP2 pour le Parc
o Altays pour le recrutement
o PRISM, OKAPI
o Expérimentation pilotage flotte exploitation y compris remontées
automatisées métiers (salages, suivi activité fauchage…)
 Une place réservée à l’innovation
o Revêtement de chaussée avec réalisation d’une chaussée test en enrobé
avec liant végétal (en lien avec le CEREMA), d’une chaussée test en
enrobé blanc et d’une section de Revêtement Superficiel Combiné (RSC)
sur la RD 41a
o Expérimentation pour amélioration de la perception des cycles dans la
galerie des Etroits RD12 avec des miroirs
Dans un contexte particulier, le PR a su continuer à maintenir les engagements du
Département pour l’amélioration des déplacements


Protocole sur l’agglomération Annecienne :
o Achèvement doublement de l’échangeur de Gillon
o Mise en service de la déviation de Poisy
o Doublement de la RD 3508 nord : réalisation des travaux au
niveau de l’échangeur autoroutier Annecy nord et lancement
des travaux de doublement du viaduc du Viéran
o Achèvement de la section comprenant le nouveau carrefour
giratoire entre la RD 1508 et la RD 17
64
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o
o









Engagement des études sur la RD3508 Sud
LOLA : finalisation des études de trafic complémentaires avec
deux enquêtes de trafic en périodes saisonnières été et hiver
Amélioration circulation rive Est de l’Arve : Travaux en cours phase 2
Liaison Autoroutière Machilly Thonon : gestion des recours en avis d’appel pour
concession validé toute fin 2020
Voies vertes : travaux en cours sur Veyrier-Menthon et Balmette-Glière pour la
rive Rive Est et passerelle RD909 Morette en travaux
Sécurisation contre les risques naturels avec finalisation génie civil RD328 La
Ravine, sécurisation falaises pour RD1508 Frangy, RD22 Vinzier et RD12 St
Ferréol
Ferroviaire : Poursuite des études de doublement pour la ligne Aix-Annecy et
l’engagement de la modernisation de la ligne de la vallée de l’Arve
Contrats de concession : appui technique pour les concessions du FuniFlaine et
du TMB
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
DIRECTION ADJOINTE MOYENS OPERATIONNELS

Principales missions

Direction adjointe « support » du PR chargée de fournir aux autres
services les moyens de travailler : moyens humains, financiers et
comptables :
 Préparer, proposer et assurer l'exécution du budget d’investissement
du PR. Elaborer et suivre l’ensemble de la programmation
 Préparer, proposer et assurer l'exécution du budget de
fonctionnement du PR
 Assurer le secrétariat général du PR :

- Assurer la coordination et le fonctionnement général des services
- Définir et optimiser les ressources humaines (effectifs, qualité,







Effectifs 2020

Budget 2020

localisation) nécessaires à l’accomplissement des missions des
services du PR
Organiser la définition et la mise en œuvre de la démarche qualité du
PR
Organiser la politique sécurité des agents du pôle Routes
Permettre la passation et l'exécution des marchés publics et des
commandes nécessaires à l'exécution du budget du PR dans le cadre
du code des marchés publics
Assurer le secrétariat de la 3ème commission (instruction des dossiers,
invitation, comptes rendus…)
Instruire et suivre les affaires foncières (régularisation, dossiers
parcellaires, DUP…) et les cessions foncières en lien avec le
mandataire foncier et le service du Patrimoine
Elaborer, gérer et suivre les conventions d’autorisation de voirie,
d’entretien et de financement
Répartir le produit des amendes de police

Catégorie

Effectifs
A

5

B

8

C

18

Réalisé :
En M€

Fonctionnement Investissement
1 011 268

6 929 308*

Total
7 940 576

* hors avances/acomptes et subventions
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Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Principaux faits
marquants de l’année
2020

Invest.

Total

Entretien Routier

148 266

148 266

Viabilité hivernale

151 410

151 410

Bâtiments & MG (yc
DAGP/DAGR)

471 298

234 835

706 133

Acquisition Foncière

240 294

1 445 905

1 686 199

Amgt réseau

4 803 137

4 803 137

Conservation

153 540

153 540

Amgt Envt

10 000

10 000

Etudes RD

200 436

200 436

Matériel non roulant

81 455

81 455

Les services de DAMO ont participé à :






L’organisation spécifique à l’arrivée de la pandémie : PCA, PRA,
relais et organisation consignes de sécurité, suivi, déploiement
outils informatiques, logistique distribution produits, formation
référents sécurité COVID, gestion coûts COVID…
L’organisation du télétravail/travail à domicile pendant la
pandémie et complément de dématérialisation pour assurer les
missions => une bonne année budgétaire compte tenu du
contexte
A l’enquête CRC

Service Programmation et Affaires Foncières :






Le budget voté fin 2019 le plus important de ces dernières
années (environ 115 millions €) et un taux satisfaisant de
consommation des crédits (89 millions €) malgré la crise sanitaire
de 2020.
Adaptation de l’organisation du service aux modes de travail
imposés par la crise sanitaire avec notamment la tenue des
commissions thématiques en visio-conférence et la mise en
place de certaines procédures de manière dématérialisée pour
assurer la continuité du service (élaboration des conventions,
instruction des dossiers de prise en considération, paiements des
subventions).
Répartition d’une enveloppe deux fois supérieure aux années
précédentes (environ 2 millions €) pour le produit des amendes
de police.
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Service Comptabilité et Marchés :


Démarche
commune
DAGP/DAMO
comptabilité-gestion des contrats

de

structuration

Service Personnel, Formation et Prévention :







Démarrage en pilote de l’utilisation du logiciel de recrutement
Altays
Participation à la démarche de cotation des postes
Poursuite de la structuration de la démarche d’accueil santé et
sécurité des nouveaux arrivants
Forte participation du chargé de prévention à la gestion de la
crise sanitaire (accompagnement à l’organisation, distribution de
matériel, consignes, information et formation d’agents,
remontée de données…)
Finalisation de la formation de 8 nouveaux agents formateurs
internes sur la signalisation

Mission Evaluation et Modernisation :


Participation à différentes démarches pour le test, l’acquisition
de logiciels et/ou à leur déploiement (GTA, courrier, PILOPOL…)
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
DIRECTION ADJOINTE PARC

Principales
missions

 Programmer et acheter les matériels roulants et équipements
 Réceptionner et préparer le matériel neuf
 Entretenir la flotte de véhicules roulants et leurs équipements (mécanique,
carrosserie, peinture)
 Gérer la flotte des véhicules roulants et équipements.
 Assurer des travaux électriques des installations industrielles fixes du Parc et
du PR
 Réaliser des revêtements de chaussée (enduits superficiels + PATA)
 Réaliser des travaux de marquage horizontal, balayage, curage fossés
 Poser et entretenir des glissières de sécurité
 Renforcer les effectifs des CERD pour la viabilité hivernale
 Réaliser des contrôles d’enrobés, enduits, terrassement, OA, sel…
 Acheter et gérer les stocks de fournitures nécessaires à l’entretien de la flotte,
les marchandises et gérer les stocks d’EPI du PR
 Assurer la gestion comptable, administrative et des activités du Parc
 Connaitre le TCO ou cout total de possession des véhicules roulant
 Rédiger et suivre les marchés du Parc

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs*

A

4

B

13

C

35

* Effectifs au 31.12.20 après transfert du laboratoire et du TER le 01.12.20
Budget 2020

Réalisé :
En €

Fonctionnement
4 561 007

Investissement
2 868 825*

Total
7 429 832

* hors avances/acomptes et subventions et hors matériel de transport (flotte
berlines)
Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Entretien RD

Total

353 261

353 261

84 753

84 753

200 373

200 373

3 922 619

3 922 619

Viabilité Hivernale
Bâtiment et MG
Entretien matériel :

Invest.
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Achat et requalification
matériel roulant et
équipement

Principaux faits
marquants de
l’année 2020

2 868 825

2 868 825

Pièces détachées et
consommables

1 595 277

1 595 277

Maintenance

320 100

320 100

Carburant

1 618 817

1 618 817

Contrôles techniques et
taxes

126 970

126 970

Entretien cuves carburant

20 936

20 936

Location VL et batteries

185 706

185 706

Cartes grises

33 912

33 912

Autres prestations

20 902

20 902

Attribution du marché logiciel gestion flotte SIP2 en lien avec le PISUIN

Service de la gestion flotte-comptabilité-marché

Continuité dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion de la flotte
automobile :


Lancement des nouveaux marchés conformément à la nouvelle procédure
d’achat « les outils de raclage et saleuse, les fourgons, les équipements
hydrauliques et les bennes sur les camions »



La réception et la livraison dans les centres des mini-pelles, des petits
matériels, des fourgonnettes.



Le renouvellement de la flotte avec des véhicules à faible émissions
polluantes



L’engagement des essais de nouvel engin de déneigement de type « gros
pousseur »



Analyse de l’accidentologie de la flotte matériel



Mise en place du logiciel SIP2 (phase test)



Gestion des différents mouvements de véhicules lors des périodes de
confinement COVID19
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Service des ateliers et des magasins


Poursuite des projets de reconstruction des annexes de Thonon
et Bonneville, en lien avec le pôle Bâtiments et Moyens



Gestion technique de la flotte « hors Pôle Routes »



Modernisation du fonctionnement des ateliers et des
« prise de rdv, commandes, livraisons, gestion des réparations »



Mise en place du logiciel SIP2 (phase test)



Mise en place d’un système de « click and collect » pour les centres dans
notre magasin d’Annecy.

magasins

Service du laboratoire et travaux entretien routier


Annulation de la réalisation de la campagne 2020 des enduits superficiels à
cause de la COVID19.



Validation de l’agrément qualité du laboratoire 2020 « laboroute IDRRIM »



Préparation du transfert du laboratoire et du TER à DAGR
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
DIRECTION ADJOINTE GESTION ROUTIERE

Principales missions

Direction Adjointe chargée de proposer aux élus et de coordonner la
mise en œuvre sur le terrain des politiques :
 de gestion du domaine public routier,
 d’exploitation et de sécurité du réseau,
 de connaissance et d’entretien du patrimoine.

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs*

A

10

B

22

C

35

* Effectifs au 31.12.20 après transfert du laboratoire et du TER le
01.12.20
Budget 2020

Réalisé :
en €

Fonct.
981 546

en €

Fonct.

Entretien RD
Viabilité hivernale

Principaux faits
marquants de l’année
2020

Invest.

Total

1 100 796

2 082 342

Invest.

Total

928 761

928 761

52 785

52 785

Etudes routières

658 248

658 248

Conservation patrimoine

442 548

442 548

Pour la DAGR
Comme pour tout le pôle Route, la DAGR a été impactée par 2
évènements importants :
-

le COVID 19, demandant l’adaptation au télétravail pour chacun
la participation à l’enquête CRC

En plus de ces événements transversaux PR :




Approbation du projet de service DAGR pour réorganiser la DA en 8
services/unités avec un adjoint et le rattachement du Laboratoire et
de l’unité Travaux d’Entretien Routier
Renfort des missions d’animation et prise en compte de
l’environnement.
L’approbation par les élus du nouveau règlement de voirie,
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Une année importante pour la compta avec un budget élevé dans le
contexte difficile du Covid (retard dans la production des
situations...)

SES (Service Exploitation et Sécurité)









Exploitation
Poursuite du développement de l’outil Inforoute74, et élaboration
de l’outil SIMAC
Poursuite de l’aménagement de la SALEX
Création du CIGT
Participation aux études VR2+ sur les VCA
Formation des nouveaux formateurs en signalisation temporaire
Tour de France 2020
Sécurité
Poursuite de la démarche d’étude du relèvement de la VLA sur les
RRD bidirectionnelles hors agglomération
Démarche « modes actifs sur le RRD»

SOCRE (Service Ouvrage Chaussées Risques et Entretien)
Entretien routier
Arrivée du nouveau responsable début mai.
 Mesures d’adhérence (SCRIM) sur les RD pressentis comme étant
inférieurs à la norme. A prévoir étude et suivi de ce paramètre.
 Dépendances vertes : formations chenilles processionnaires et
plantes invasives.
 Dépendances bleues : inventaire ouvrages hydrauliques et bassins.
 Réalisation d’une chaussée test en enrobé avec liant végétal et
démarrage du suivi pour 3 ans (en lien avec le CEREMA).
 Réalisation d’une section de Revêtement Superficiel Combiné (RSC)
sur la RD 41a
 Intégration fin 2020 de l’unité TER du PARC.








Risques Naturels
Développement de PV numériques OPRN pour les inspections
sur tablettes (OKAPI).
Etudes et suivis des travaux de protection rive Est du lac d’Annecy
Montage du marché Expertise Géologique 2021-2024
Ouvrages d’art
Unité OA impacté par des mouvements en personnel fin 2020 et des
absences pour maladie, entrainant un changement des priorités.
Assistance sur études et travaux auprès des arrondissements et de
DAGP et divers études en régie
Etudes renouvellement du Dossier de sécurité du Tunnel des
Montets
Première campagne avec tablette OKAPI avec assistance aux
correspondants pour la prise en main de l’outil et d’intégration dans
la base de donnée OASIS ponts.
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Visites de 200 ponts sup à 10 m (sur un total de 373)

SCM-SIG (Service Coordination métier et SIG)




Poursuite de la dématérialisation du suivi de la surveillance
du réseau routier départemental via PRISM
Lancement d’une expérimentation sur un CERD de suivi de la flotte
d’engins d’exploitation et sécurité des travailleurs isolés
Formalisation des besoins fonctionnels du Pôle Routes pour
les programmes de construction des CERD d’Annecy Nord, d’Annecy
Centre, de l’Ardt d’Annecy et du Laboratoire
Unité SIG




Expérimentation de la solution GEO-SI-ROUTIER de BUSINESS
GEOGRAPHIC en vue de la prochaine migration de la plateforme SIG
du PR (ASTER) prévue à partir de 2021.
Recensement des attentes des utilisateurs du SIG du PR (ASTER)

SCRC (Service Coordination règlementation et comptabilité)




Finalisation du pilotage de la phase de concertation du nouveau
règlement de voirie avec les occupants du domaine public routier
départemental et validation par les élus
transports exceptionnels : traitement de 392 demandes
assurance responsabilité civile : traitement de 62 réclamations
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
Direction Adjointe Grands Projets

Principales
missions

La Direction Adjointe Grands Projets met en place les objectifs de la politique
routière départementale en matière d’investissement qui sont d’une part, de
désenclaver certains secteurs en améliorant leur desserte par la création de liaisons
nouvelles, et d’autre part, de poursuivre la modernisation du réseau existant
(élargissement, aménagements ponctuels, mise aux normes) et son adaptation aux
contingences de développement et de sécurité, ainsi qu’à l’évolution des usages
(modes alternatifs de déplacement).

Elle est en charge des dossiers d’ingénierie des infrastructures de transports collectifs
soit en maîtrise d’ouvrage du Département, soit en suivi d’opérations portées par
d’autres maîtres d’ouvrage et financées par le Département.

Effectifs 2020

Catégories

Effectifs

A

8

B

15

C

6

Réalisé :
Budget 2020

Fonct.

En M€

Invest.

Total

28 441 462

28 441 462

Répartition par thématiques :
Objet

Fonct.

Total

Aménagement
réseau

16 623 493

16 623 493

Renforcement
réseau

137 129

137 129

9 801 788

9 801 788

-

-

Déviations
Aménagement
Environnement

Principaux faits

Investissement

Etudes routières
1 879 052
1 879 052
 Doublement de l’échangeur de Gillon : achèvement avec la mise en service des
différentes bretelles
 Déviation de Poisy : mise en service en décembre 2020.
 Contournement de Marignier-Thyez : Travaux en cours phase 2
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marquants de
l’année 2020


























Piste cyclable Rive Est : travaux en cours sur Veyrier-Menthon et Balmette-Glière
Doublement de la RD 3508 nord : réalisation des travaux au niveau de
l’échangeur autoroutier Annecy nord, lancement des travaux de doublement du
viaduc du Viéran et attribution des marchés de doublement de la section
courante
Travaux d’aménagement de la RD 1508 nord : achèvement de la section
comprenant le nouveau carrefour giratoire entre la RD 1508 et la RD 17, et
lancement des premières consultations pour les travaux des sections en 2x2 voies
Réalisation du tourne à gauche de la Vacherie sur RD 909 à Thônes.
La Ravine : poursuite de la construction de la galerie pare-blocs avec réalisation
de la dalle sur 80 %
Les Etroits : expérimentation pour amélioration de la perception des cycles dans
la galerie
RD 903 : Sécurisation de la section La Roche-sur-Foron - Findrol : Lancement du
marché de Moe pour les études d’AVP et les procédures règlementaires dont une
évaluation environnementale demandée par la DREAL
RD 1203 : Création d’un accès à Roch expo : Réalisation du PRO et attribution du
marché de travaux.
Diffuseur A40 Viry et raccordement à la RD 1206 Liaison A40-Chasseurs :
Opération en stand-by suite au changement de municipalité
RD 22 : Validation des études préliminaires pour des solutions pare blocs sur
Combes, Gurnel et Chandelle/Petit Bois.
Doublement de la RD 3508 sud : Lancement et négociation du marché de
maîtrise d’œuvre d’études DIA PRE et AVP
LOLA : réalisation des études de trafic complémentaires, avec deux enquêtes de
trafic en périodes saisonnières été et hiver
Création d’un giratoire RD 9-RD 20 à Arpigny (Filinges) : Finalisation du pro et
élaboration du dossier DUP
Gestion des échanges Pont de Dranse : Propositions d’aménagements à court,
moyen et long termes aux nouveaux élus des communes et intercommunalités,
qui ont approuvé la hiérarchisation des projets et la conduite des projets de court
terme et obtention d’un consensus politique sur les mesures à conduire à court
terme
Liaison Autoroutière Machilly Thonon (LAMT) – Suppression des PN65 et 66
(élaboration des conventions financières avec l'Etat et avec SNCF réseau)
Assistance aux services de l'Etat pour la gestion des recours contre la DUP et pour
la passation et réalisation des marchés connexes (Etudes hydriques des sols, PRa
Allinges, espèces protégées...)
Modernisation de la ligne ferroviaire La Roche-Le Fayet (MO externe : SNCF
Réseau) : accord sur le programme incluant une halte ferroviaire au droit de
Funiflaine, lancement AVP
Passerelle sur le Fier : réalisation des études préliminaires et choix d’une
passerelle. Marché de maîtrise d’œuvre complète en cours d’attribution.
76

CD-2021-037

Annexe

76/208

DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
ARRONDISSEMENT D’ANNECY

Principales missions

 Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les projets et
documents d’urbanisme
 Gérer le domaine public routier départemental
 Exploiter les routes départementales
 Entretenir les routes départementales
 Assurer la viabilité hivernale
 Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art et OPRN
 Aménager le réseau routier
 Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
 Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
 Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
 Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs
A

4

B

12

C

101 + 10*

* Renfort de 7 auxiliaires de déneigement pour l’hiver 2020-21 + 3
vacataires
Budget 2020

Réalisé :
En M€

Fonctionnement

Investissement

2 075 699

11 574 493

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Investissement

Total
13 650 192
Total

Entretien
Routier

1 027 526

1 027 526

Viabilité
Hivernale

1 002 383

1 002 383
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Bâtiments &
MG

45 789

40 866

86 655

45 957

45 957

343 347

343 347

10 479 973

10 479 973

Aménagement
réseau

363 163

363 163

Aménagement
Environnement

301 187

301 187

Matériel nonroulant
Etudes routières
Conservation
Patrimoine

Principaux faits
marquants de l’année
2020

Réalisation des opérations d’investissement, en maitrise d’œuvre
études et travaux en interne

Projets principaux

RD 909 – Sécurisation contre les chutes de pierres – commune
de La Clusaz
RD 909 – Confortement des soutènements en gabions existants par
micro-berlinoise ancrée – commune de Saint-Jean-de-Sixt
RD 12 – Confortement de chaussée par remblai allégé suite au dégât de
décembre 2019 - commune de Saint-Jean-de-Sixt
RD 12 – PR 16+500 à 16+1100 - Confortement de chaussée par parois
clouées et poutres sur micropieux – 1ère tranche – Commune de Serraval
RD 12 - Sécurisation contre les chutes de pierres suite à l’éboulement du
17/03 – commune de Saint-Ferréol
RD 162 – Confortement de chaussée par micro-berlinoise et poutre sur
micropieux suite au dégât de mars 2020 – commune du BouchetMontcharvin
RD 1203 – Confortement de chaussée par remblai allégé et enrochements
– commune de Filière (Evires)

Principaux projets en cours

RD 1201 / 31 Création d’un Giratoire à Alby-sur-Chéran
RD 909 – Elargissement et confortement des ouvrages pour aménager
une bande cyclable – commune de Saint-Jean-de-Sixt
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RD 910 – Pont Mottet, étude de faisabilité avec un nouveau
franchissement du Fier – communes de Rumilly et Vallières-sur-Fier
RD 3 – Aménagement d’un carrefour Giratoire – Hameau de Saint-Marcel
– Commune de Marigny-St-Marcel
RD 3 – Aménagement des carrefours de la fruitière – commune de Sales
RD162 – Diagnostic d’itinéraire et études de confortement pour 2021 –
commune du Bouchet-Montcharvin
RD 42 – Études de confortement de chaussée – commune de TalloiresMontmin
RD 912 Jorioz

Études de confortement de chaussée – commune de Saint-

RD 110 – 912 – Études de contournement du centre-bourg – commune de
Leschaux
RD14 – Diagnostic pour remplacement des murets dégradés du Val de
Fier

Maîtrise d’œuvre d’ouvrage d’art (études et travaux)

RD 909 – Construction d’une passerelle et estacade – commune de
Thônes
RD 162 – Etudes de confortement du pont Joseph Blanc
RD 909 – Etudes pour création de bandes cyclables sur le pont de Morette

Organisation du service

Poursuite de la réflexion d’une organisation territoriale à 7 au lieu
de 8 CERD, avec délocalisation des installations d’Annecy-le-Vieux
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE

Principales missions

 Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les projets et
documents d’urbanisme
 Gérer le domaine public routier départemental
 Exploiter les routes départementales
 Entretenir les routes départementales
 Assurer la viabilité hivernale
 Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art et OPRN
 Aménager le réseau routier
 Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
 Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
 Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
 Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs

A

4

B

16

C

119 + 32*

* Renfort de 32 auxiliaires de déneigement + 2 vacataires pour l’hiver
2020-21
Budget 2020

Réalisé :
En €

Fonctionnement

Investissement

2 822 777

12 433 787

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Investissement

Total
15 256 564

Total

Entretien
Routier

1 257 778

1 257 778

Viabilité
Hivernale

1 387 863

1 387 863

80
CD-2021-037

Annexe

80/208

Bâtiments &MG

177 137

52 691

229 828

47 073

47 073

242 255

242 255

Conservation
Patrimoine

9 494 012

9 494 012

Aménagement
réseau

2 597 756

2 597 756

Matériel nonroulant
Etudes routières

Aménagement
Environnement
Principaux faits
marquants de l’année
2020

Entretien et Exploitation du réseau routier
. Gestion de 832 km de Routes Départementales, soit 30 % du Réseau
Routier Départemental,
. Gestion hivernale des voiries structurantes des vallées économiques et
touristiques de l’Arve, du Giffre et de la vallée verte, et des accès aux
stations par exemple de Praz de Lys (secteur de la Ravine), des Gets,
de Flaine, du Mont Blanc, des Brasses…
. Gestion en mode routier du tunnel ferroviaire des Montets,
concertation CETU, SNCF, prestataire de supervision GTC et
prestataire de l’entretien des équipements pour une amélioration des
conditions d’exploitation de cet équipement unique,
. Poursuite du traitement d’itinéraire, dans la limite des crédits alloués
sur RD 902 de Taninges aux Gets, amorce sur RD 909
Saint-Gervais/Combloux, sur RD 106 Araches/Flaine, sur RD 902 Saint
Gervais/Les Contamines.
Gestion Domaine Public
. 360 avis gestionnaires
. 420 permissions de voirie et arrêtés d’alignement
. 590 arrêtés de circulation temporaire
. 20 dossiers soumis à l’avis de la CIRB
Réalisation des opérations d’investissement, en maitrise d’œuvre
études et travaux en interne
 RD 1205/186 – Aménagement du carrefour giratoire de Thuet –
Bonneville
 RD 1203/277 – Construction d'un remblais de franchissement
sur l'Essert – Giratoire du Col d'Eteaux, dans la perspective du
carrefour giratoire étudié pour des travaux en 2021
 RD 1205 – Réparation du mur aval Les Villards – Bonneville
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 RD1506 - Réparation du Mur aval du Raffourd - Vallorcine
 Rénovation des joints de pont pour le Pont de la Carabotaz, le Pont de
la Mécanique, Le Pont du Chéret
 RD286 - Construction d'une paroi clouée aval, restauration et
assainissement d'un mur maçonné amont à la Croix de Sauvajou Bonneville
 RD12 - Confortement appui amont du paravalanche n°3 aux ÉtroitsGlières-Val de Borne
 RD6 - Calibrage et assainissement phase 2-Amancy
 RD343 - Reprise de l'affaissement de chaussée Les Fontaines-SaintGervais
 RD 13/13a – tranche 2 - Servoz : sécurisation de la traverse du village,
réalisation de la pépite du cheminement piéton
Bâtiments
Poursuite de l’entretien et la rénovation des bâtiments existants.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
Arrondissement de Saint-Julien

Principales missions

 Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les projets et
documents d’urbanisme
 Gérer le domaine public routier départemental
 Exploiter les routes départementales
 Entretenir les routes départementales
 Assurer la viabilité hivernale
 Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art et OPRN
 Aménager le réseau routier
 Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
 Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
 Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
 Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs

A

3

B

11

C

75 + 3*

* Renfort 2 auxiliaires de déneigement + 1 vacataire pour l’hiver 2020-21
Budget 2020

Réalisé :
En €

Fonctionnement
1 311 044

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Investissement
8 128 233

Investissement

Total
9 439 277

Total

Entretien
Routier

806 194

806 194

Viabilité
Hivernale

440 081

440 081
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Bâtiments &
MG

64 770

26 312

91 082

14 898

14 898

117 950

117 950

Conservation
Patrimoine

4 456 013

4 456 013

Aménagement
réseau

2 720 559

2 720 559

Aménagement
Environnement

792 501

792 501

Matériel nonroulant
Etudes routières

Principaux faits
marquants de l’année
2020

-

Exploitation :

Des difficultés de plus en plus marquées dans la gestion de l’exploitation
des routes (agressions d’agents, incivilités sur les chantiers avec
notamment de grosses difficultés sur des chantiers de nuit sur le secteur
genevois : prise de voies à contre sens…).
-

Gestion du domaine public :

Une activité toujours soutenue avec 385 arrêtés de circulation signés et
284 permissions de voirie. Il y a un portefeuille d’environ 80 dossiers
communaux en cours de suivi, à des stades divers d’avancement.
-

Investissement :

Environ 4.5 M€ de travaux réalisés, dont le chantier de sécurisation de
falaise de la RD 1508 à Frangy, et le démarrage du chantier du giratoire
des Ponts de la Caille. Un poste de chargé d’opération est vacant depuis
plus d’un an malgré plusieurs publications. Les difficultés de recrutement
sont palpables.
-

Bureau administratif :

L’année 2020 au bureau administratif a été marqué par des mouvements
de personnel et des vacances de postes. Ceci aussi bien à la comptabilité
qu’au secrétariat : 5 mois de vacance avant l’arrivée d’une nouvelle
responsable, mutation d’un comptable, arrivée d’une remplaçante,
accident d’un des comptables, arrêt longue maladie d’une des
secrétaires et recrutement d’une contractuelle pour compenser.
Par ailleurs l’arrondissement a recruté une archiviste pour une mission
de tri / élimination / versement des archives du service. Cette mission
durera plus de 6 mois au total.
84
CD-2021-037

Annexe

84/208

COVID :
Le passage au télétravail s’est réalisé sans difficulté majeure pour le
personnel du siège de l’Arrondissement une fois les quelques problèmes
de matériel réglés. Le fonctionnement avec les CERD restés eux en
présentiel n’a souffert d’aucun manque de fluidité et l’essentiel du
programme de travaux a pu être réalisé grâce à l’implication des agents
et des entreprises. Des tâches d’entretien sans urgence ont cependant
dû être décalées ou reportées (entretien courant d’assainissement,
purges de filets de protection sans urgence, fauchage).
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE ROUTES
ARRONDISSEMENT DE THONON

Principales missions

 Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les projets et
documents d’urbanisme
 Gérer le domaine public routier départemental
 Exploiter les routes départementales
 Entretenir les routes départementales
 Assurer la viabilité hivernale
 Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art et OPRN
 Aménager le réseau routier
 Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
 Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
 Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
 Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs

A

4

B

11

C

75 + 13*

* Renfort de 10 auxiliaires de déneigement + 3 vacataires pour l’hiver
2020-21
Budget 2020

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
1 686 136

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Investissement
10 110 178

Investissement

Total
11 796 314

Total

Entretien
Routier

967 025

967 025

Viabilité
Hivernale

638 088

638 088
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Bâtiments &
MG

Principaux faits
marquants de l’année
2020

81 023

136 030

217 053

Matériel nonroulant

27 472

27 472

Etudes
routières

195 474

195 474

Conservation
Patrimoine

7 862 177

7 862 177

Aménagement
réseau

1 889 025

1 889 025

Organisation de l’arrondissement
2020, dans un contexte de crise sanitaire, est marqué par le départ en
retraite d’agents historiques (référent entretien exploitation, référent
bureau administratif, chef de CERD, secrétariat) et l’arrivée d’un
nouveau chef d’arrondissement.
Le service Ingénierie a accueilli deux conducteurs d’opérations, mais sa
situation reste à stabiliser, suite à des mobilités internes intervenues en
fin d’année, à l’absence prolongée d’un dessinateur et au regard des
projets à porter pour l’arrondissement.

Le recrutement des auxiliaires de VH reste difficile sur l’ensemble
du territoire et en particulier sur les CERD de montagne.
Cet état de fait impose la délégation d’un circuit de déneigement
supplémentaire au privé sur le CERD de Saint-Jean- d’Aulps.

Investissement – principales opérations
Malgré le contexte particulier, le service ingénierie a réussi à poursuivre
les opérations engagées et à mener à bien les principaux chantiers
suivants :






RD 32 – Bonnevaux : travaux en urgence – confortement aval
RD 35 – Fessy : aménagement entre Fessy et Rézier
RD 1005 – Thonon les Bains : création d’une voie d’entrecroisement
à l’extrémité est du contournement
RD 22 – Vinzier / Petits Bois – Chevenoz / Le Chatelard : protection
contre les chutes de pierres.
RD 228 – Montriond : réfection du pont des Lindarets

Bâtiments
L’arrondissement de Thonon les Bains et le CERD de Margencel, devenu
CERD de Thonon, ont intégré le nouveau bâtiment du site du Genevray.
87
CD-2021-037

Annexe

87/208

Le déménagement s’est déroulé dans un contexte particulier : nouveau
confinement, clôture comptable et chantier non terminé. Cette situation
a été source de tension pour les agents, qui n’ont pu s’approprier les
locaux. La poursuite des travaux en site occupé est une contrainte à
gérer au quotidien qui se poursuit sur 2021.
L’arrivée des agents du Parc au cours de l’année 2021 devrait marquer la
fin de chantier.

Gestion du domaine public
430 Avis gestionnaires
135 Permissions de voirie et arrêtés d’alignement,
648 Autorisations d’occupation temporaire du domaine public,
537 arrêtés temporaires de circulation (226 sur le réseau structurant et
311 sur le réseau économique et local)
26 dossiers soumis à la CIRB
La crise sanitaire a eu un impact relatif sur la gestion des demandes en
lien avec le domaine public.
Les élections municipales en cours d’année ont entrainé de nouvelles
demandes des communes dans l’aménagement des traversées
d’agglomération et la sollicitation du référent DP pour la recherche de
solutions adaptées et conformes au guide d’aménagement des
traversées d’agglomération.

Exploitation
Nouveau matériel : le CERD de Thonon (ex CERD de Margencel) a
réceptionné un engin de chantier, type minipelle + remorque.
Apieme : les échanges se sont poursuivis dans le cadre de la protection
de l’impluvium des eaux d’Evian et de la maitrise des consommations de
sel au cours de la saison hivernale. Une étude d’impact a été réalisée sur
l’utilisation du formiate de potassium comme fondant routier. Le CERD
de Maxilly a reçu une nouvelle sonde thermologique KMTech et un kit a
été monté sur une saleuse Europ Service.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
POLE BATIMENTS ET MOYENS

Principales
missions :

• CONSTRUIRE,
RÉHABILITER,
ENTRETENIR
et
le
PATRIMOINE
BATI
DÉPARTEMENTAL
environ
250 sites
représentant
plus
de
d’une
grande
diversité
en
surface
et
(administratif, médico-social, de voirie, culturel et 49 collèges).

EXPLOITER
comprenant
600 000 m²,
en
usage

• PROCÉDER AUX ACHATS ET AUX LOCATIONS nécessaires au fonctionnement des
services et des collèges
• RÉALISER LES TRAVAUX D’IMPRIMERIE

Effectifs au 31/12/2020 :
Ressources
humaines
Données 2020 :

Emplois
permanents

Renforts
contractuels

Postes non
pourvus **

A

21

4

0

B

30

1

1

C

95 *

7+5*

0

146

17

1

Catégorie

* dont 50 agents de maintenance en collèges sur emplois permanents et 5 sur postes
renforts contractuels
** avant jury
Les apprentis dans les collèges :
- rentrée 2019-2020 : 2
- rentrée 2020-2021 : 6
et hors collèges : 1
Enveloppe d’agents contractuels :
-

Agents de maintenance collèges : 5 agents en renfort mobilisés
sur 29,71 mois cumulés
Agents hors collèges : 12 agents en renfort mobilisés
sur 80,3 mois cumulés
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Formations :

-

86 agents ont suivi 110 actions de formation totalisant 231 jours de sessions
pour un coût de 20 283 €
Parmi ces formations, 62 agents ont suivi des formations réglementaires
obligatoires d’habilitation et de prévention,
détaillées comme suit :
o Habilitation électrique non électricien : 11
o Habilitation électrique électricien : 8
o Travail en hauteur : 31
o Assistant de prévention : 10
o Sauveteur secouriste : 2

avec l’objectif permanent de disposer d’un effectif technique (présents et nouveaux
arrivants) à jour de ses habilitations obligatoires en permanence
Les autres actions de formation ont concerné les domaines de la communication, de la
bureautique, des marchés publics et des formations techniques métiers.
Emploi des personnes handicapées : en 2020, le Pôle Bâtiments et Moyens a contribué à
l’emploi de travailleurs handicapés dans le cadre de ses marchés et achats, pour un total
de dépenses valorisées de 234 320,79 € TTC :
o
o

o
o

achats de masques anti-COVID19 auprès d’ADTP EA DU THIOU (142
695,08 € TTC)
4 lots géographiques pour l’entretien des espaces verts aux abords de
certains bâtiments du Conseil Départemental, réservés intégralement aux
ESAT, pour une durée de 4 ans
(82 158,12 € TTC) avec l’entreprise MESSIDOR.
prestations de déménagement avec l’entreprise SEFOREST
(9 117,00 € TTC)
achat de terreau à CAT FERME DE CHOSAL COPPONEX
(350,59 € TTC).
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Budget 2020

En 2020, le Pôle Bâtiments et Moyens a réalisé pour 38,626 M€ de dépenses
dont 7,376 M€ pour le fonctionnement et 31,25 M€ d’investissement,
réparties comme suit :
Objet
Fonctionnement Investissement
Total
Etudes et travaux
de bâtiments hors
collèges

3,789

11,429

15,218

Achats fournitures,
matériel et
mobilier hors
collèges

2.603

1,061

3,664

Sous-Totaux
hors collèges

6,392

12,49

18,882

Etudes et travaux
de collèges

0,630

13,730

14,36

Achats fournitures,
matériel et
mobilier, location
bâtiments
modulaires pour
les collèges

0,354

5,030

5,384

Sous-Totaux
collèges & BU

0,984

18,76

19,744

7,376

31,25

TOTAL Réalisés

38,626

Dépenses de fonctionnement :
Pour les bâtiments hors collèges, les dépenses s'élèvent à 6,392 M€.
Hors Covid-19, elles sont en hausse de 7,6 % par rapport à 2019 et le taux de réalisation
2020 est de 95,70 %.
Elles se décomposent ainsi :
 2 208 K€ de frais de maintenance, d’entretien et de réparation des bâtiments et
abords,
 1 384 K€ de fluides (énergie, eau, fioul domestique [104 514 €], chauffage
urbain...),
 139 K€ de prestations liées notamment aux déchets et aux déménagements,
 1 920 K€ d’achats de fournitures liées à la pandémie de la covid-19,
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 682 K€ d’achats pour les services (hors véhicules et matériels informatiques),
 59 K€ d’entretien et location de matériels.

Pour les collèges, ces dépenses se sont élevées à 0,984 M€.

Elles se décomposent ainsi :
 630 K€ de maintenance, d’entretien et de réparations des bâtiments et abords,
 305 K€ de frais de location de bâtiments modulaires préfabriqués,
 49 K€ de fournitures et petit matériel.
Dépenses d’investissement :

Evolution du taux de réalisation budgétaire du PBM (investissement)

55,4
REALISE HORS COLLEGES
REALISE COLLEGES

83,1%

76,6%

18,5

% GLOBAL REALISE

74,1%

26,8
56,6%

20,2

31,3

25,5
12,5

11,8

13,2

5,8

14,4

15,0

2017

2018

36,9

18,8
12,3

2019

2020

BS 2021

(Pour mémoire : intégration de la gestion des collèges au sein du PBM à compter de juillet
2017)

En préalable, on constate une certaine stabilité du taux de réalisation budgétaire au regard
de l’accroissement régulier des crédits votés en investissement.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 31,25 M€ soit 83,08 % du budget alloué, contre
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74,1% en 2019 (CA) et sont réparties comme suit :
- 12,49 M€ pour les sites hors collèges,
- 18,76 M€ pour les collèges.
Elles ont été consacrées pour l’essentiel aux programmes de construction, de
réhabilitation mais aussi de maintenance des bâtiments départementaux (voir détail ciaprès des directions adjointes Etudes & Projets et Maintenance Exploitation).
Par ailleurs, 6,091 M€ ont été affectés aux achats :
 3,803 M€ d’acquisition de bâtiments modulaires,
 1,227 M€ d’équipement des collèges, cuisine, matériels de nettoyage,
 0,814 M€ d’acquisition de matériels hors collèges,
 0,247 M€ d’acquisition de mobiliers de bureau.

DIRECTION
ADJOINTE ETUDES
ET PROJETS :

 Poursuite du programme de construction et réhabilitation
Montant des Autorisations de Programme : 257 M€
28%

:

Montant d'Autorisations
de Programme "collèges" :
184 M€

72%

41 opérations pilotées en 2020
MAPI

3%

46%

51%

opérations collèges
opérations hors collèges
opérations Université

20,23 M€ aux constructions, extensions, réhabilitations et aménagements des
bâtiments répartis entre types de bâtiments :
o

11,89 M€ pour les collèges, principalement pour les opérations suivantes :
 Travaux : poursuite des travaux de réhabilitation du collège de GAILLARD
(2,1 M€), réhabilitation de la cuisine du collège de Groisy
(0,9 M€), rénovation de la demi-pension du collège de Sallanches
(0,795 M€), réfection du plateau sportif de Seyssel (0,5 M€),
 Études : collèges de VETRAZ-MONTHOUX (1,187 M€) et VULBENS (1,475 M€),
finalisation des études de la réhabilitation du collège Jean-Jacques Gallay à
SCIONZIER (0,778 M€), de la restructuration du collège de Passy (0,527 M€) et
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de la reconstruction des logements du collège Le Clergeon à Rumilly.
 Bâtiments modulaires : 4 M€ pour l’acquisition de bâtiments modulaires
préfabriqués afin de s’adapter aux restructurations des collèges de Scionzier et
Passy mais également de répondre à l’accroissement général des effectifs
(collèges de Groisy, Cranves-Sales, Annemasse et Thonon Rousseau)
o

8,34 M€ pour les bâtiments hors collèges principalement pour les opérations
suivantes :
 3,07 M€ soit 36,8 % pour les bâtiments de voirie : essentiellement pour les
constructions de bâtiments neufs destinés aux services de voirie
à THONON-LES-BAINS (1,96 M€), et du Parc Ayze Bonneville (0,85 M€), le solde
des marchés de travaux du CERD à CHAMONIX-MONT-BLANC (0,38 M€), et des
travaux d’extension et de réhabilitation thermique du CERD de MAXILLY
(0,391 M€), la finalisation des études du futur CERD de Vallières, du point
d’appui de la Glacière, de l’extension des vestiaires de CERD de Taninges et de la
reprise des toitures du CERD de Scionzier.
 2,84 M€ soit 34,1 % pour les bâtiments culturels et de tourisme comprenant,
principalement, la réhabilitation de l’auberge des Glières (1,703 M€) et du chalet
VAUTHEY ainsi que l’aménagement de locaux afin de reloger l’annexe du
Chablais de Savoie Biblio à Bons-en-Chablais (0,852 M€),
 2,43 M€ soit 29,1% pour les bâtiments médico-sociaux, principalement affectés
à l’achèvement des travaux d’aménagement du PMS d’Annecy (1,76 M€) ainsi
qu’aux travaux d’aménagement de locaux d’accueil des Mineurs Non
Accompagnés (0,42 M€)



Dans le domaine de la transition énergétique et qualité environnementale :
o

Étude et lancement du Contrat de Performance Energétique portant sur 34
sites dont 29 collèges. Le scénario proposé prévoit :


une réduction des coûts de fonctionnement de 300 K€/an,



une économie d’énergie de 26 %



une réduction d’émission des GES de 1 100 T/an (soit – 9 % des émissions
de GES du patrimoine bâti départemental liées à l’énergie)

pour un investissement de 18 M€ répartis sur 3 années (2021, 2022 et 2023)
o

Plan Climat Énergie : En 2019, les objectifs du Plan Climat pour le PÔLE
BÂTIMENTS ET MOYENS
ont été dépassés pour les sites administratifs
(19 kgCO2/m²) et presque atteints pour les collèges (21 kgCO2/m²).

o

Économies d’énergie : En 2019, les économies d’énergie ont été constatées à
hauteur de 20 % sur l’ensemble du patrimoine bâti du Département ; pour
mémoire le Décret Tertiaire publié en 2020 prévoit 40 % en 2030 par rapport à
2010.

o

La démarche de surveillance de la qualité de l’air intérieure a été initiée au
sein des 49 collèges et se poursuivra sur 2021.
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PRINCIPAUX INDICATEURS DU BILAN ÉNERGIE
DU PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL EN 2019 (cf données 2020 disponibles en 2022)
 HORS COLLÈGES : malgré une augmentation de la surface des bâtiments du CD74 depuis 2017 et une augmentation
quasi continue du prix unitaire des énergies, la facture énergétique globale demeure
maîtrisée, et la dépense énergétique par m² est même en baisse grâce aux différentes
actions de performance énergétique mises en place
250

210

200

Consommations d'énergie finale en
kWh/m²/an
160

150

- 37 %*
144

133

132

Emissions de gaz à effet de serre en
kgCO2/m²/an

60
49

50
40

126

- 61 %*

31

30

100

20

50

10

0

24

22

26
19

0
2007
2016
2017
2018 (nvl 2019 (nvl
(nvl base) (nvl base) (nvl base) base)
base)

2020

2007
2016
2017
2018 (nvl 2019 (nvl
(nvl base) (nvl base) (nvl base) base)
base)

2020

Evolution des prix unitaires
Dépense d'énergie en €/m²/an

+ 10 %

Prix du kWh en c€

-9%

14,4

13,9

15,0

13,1

13,0
11,0

+ 21 %

9,0

10,0

9,5

2017
(nvl base)

2018 (nvl base)

7,0

10,3

5,0

 COLLÈGES :

la tendance dans les collèges est perfectible : la mise en place du Contrat de Performance
Énergétique dans 29 collèges du Département portera ses fruits dès 2021 pour améliorer cette
tendance

Consommations d'énergie finale en
kWh/m²/an
140

130
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120

2019 (nvl base)
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30

27,0

Emissions de gaz à effet de serre en
kgCO2/m²/an

116

100

- 11 %*
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- 22 %*
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2020

Evolution des prix unitaires
Dépense d'énergie en €/m²/an

+ 15,5 %

15

+ 14 %

13
11

9,6

9,2

7,7

7,9

2017

2018

10,0

9
7
5

+ 10,5 %

8,9
2019

* Évolution à fin 2019





Dans le domaine des outils de gestion :
o

Le marché de levé de plans Collèges a été lancé et va se poursuivre sur 3
ans

o

Déploiement de l’outil PIRAMID-BAT permettant la gestion des projets
de la Conduite d’Opérations

o

Poursuite du déploiement de l’outil de gestion de patrimoine « Active
3D » permettant les échanges entre le Pôle Bâtiments et Moyens, le Pôle
Routes, le Pôle Affaires Juridiques, le PISIUN et les collèges, poursuit son
paramétrage et son déploiement vers les différents utilisateurs.

o

Lancement chantier Gestion Électronique de Documents (GED)
Commune Collèges / Pôle Bâtiments et Moyens /Pôle Éducation Jeunesse
et Sports

o

Gestion de l’activité de la Régie via Active 3d

o

Démarrage d’un chantier de conception de Robots informatiques type
RPA (Robotic Automatisation Process = robotisation des procédures) dans
la perspective de rationaliser et fiabiliser le traitement de données
techniques et comptables

Dans le domaine de la programmation :
o

Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements, de nombreuses
études ont été réalisées sur le patrimoine collèges notamment :
-

les éléments concernant la réalisation du nouveau collège du
secteur d’Annemasse (qui ont permis de proposer un concepteur
début 2021)

-

Plusieurs études de faisabilité ont été engagées et devraient
aboutir à un programme en 2021 sur la réalisation de
programme pour la rénovation énergétique et la réhabilitation
des collèges de Groisy, Boëge, Saint-Jeoire, Thonon Champagne,
Thônes, Rumilly Clergeon et La Roche sur Foron (partie
supérieure du collège).
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o

Les bâtiments multi-pôles ont également fait l’objet de nombreuses
études de faisabilité qui déboucheront également en 2021 sur des
programmes de conception à savoir :
-

-



la construction du CERD de Fillières, la construction d’un
ensemble immobilier pour le Pôle Routes (arrondissement
d’Annecy, CERD Sud, laboratoire et atelier de comptage)
les arrondissements de Saint Julien et de Bonneville,
le PMS de Gaillard,
la maison de l’insertion d’Annemasse,
les locaux d’accueil pour les Mineurs Non Accompagnés de
Fillinges.

o

Un travail conséquent de mise à jour des référentiels collèges a été
finalisé en partenariat avec les différents services du CD74 et l’Éducation
Nationale. Ce travail sert de socle commun dans le cadre des opérations
de réhabilitation et de constructions neuves des collèges.

o

Réalisation d’un référentiel technique et fonctionnel pour les Pôles
médico-sociaux

Dans le domaine de l’assistance à maitrise d’ouvrage :
o

Un travail conséquent de mise à jour des diagnostics techniques
amiante a été entrepris en 2020 et se poursuivra sur 2021 et 2022,
cette démarche concerne l’ensemble des 500 bâtiments du
Département

o

Un diagnostic concernant la présence de Radon sur la patrimoine
Départemental a été engagé en 2020, il sera suivi d’une campagne de
travaux adaptée.
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DIRECTION
ADJOINTE
MAINTENANCE ET
EXPLOITATION :

 Réalisation du programme de maintenance
du patrimoine départemental
Les 3 axes prioritaires d’intervention sont toujours :
 La mise en sécurité incendie, alimentaire et anti-intrusion
 Le maintien en bon état des bâtiments : maintenance préventive et
corrective
 L’amélioration de la qualité du bâti : efficacité énergétique, accessibilité et
conditions de travail
La programmation 2020 a été bâtie à partir des enquêtes travaux transmises par
chaque collège et DGA, et a été complétée au fil de l’année par les imprévus
urgents.
Des chantiers d’ampleur variable ont été menés, en investissement, sur plus de 150
sites départementaux (collèges, bâtiments culturels, sociaux, routes, administratifs)
par les 9 chargés de sites, plusieurs nécessitant des autorisations d’urbanisme et/ou
des marchés spécifiques.
Quelques interventions menées en 2020 sur les 9 secteurs géographiques :
o

Aménagement de salles de technologie au collège de Megève

o

Installation de bornes de recharges de véhicules électriques

o

Mise en place d’occultations au collège de Cluses

o

Réfection du CDI au collège de Faverges

o

Réfection de la toiture du CERD du Mont Sion

o

Modernisation de nombreuses portes de bâtiments techniques

o

Réfection de la toiture du Musée de la Résistance à Thônes

o

Modernisation des luminaires du PMS de Cluses

o

Rénovation de la salle réfectoire du collège de Thonon Rousseau

En parallèle les chargés de site ont continué à assurer les interventions en
fonctionnement : réparations d’urgence, dépannages, remises en fonctionnement,
remplacement d’équipements vétustes…
Par ailleurs, et pour appuyer les chargés de site, l’unité gestion des contrats,
pleinement opérationnelle depuis 2020, a :
 mis en œuvre le groupement de commande, avec l’ensemble des collèges,
pour les vérifications règlementaires (électricité, gaz, SSI, points d’ancrage …)
 renouvelé les marchés de travaux d’entretien relatifs aux clôtures, à la
menuiserie métallique et vitrerie, aux sols souples
 renouvelé les marchés de maintenance des portes et portails, des
installations photovoltaïques, d’hydro curage et de déneigement
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 préparé le renouvellement des marchés qui arrivent à échéance en 2021 et
notamment la maintenance des ascenseurs, des onduleurs, des alarmes de
type 3 et 4, des systèmes de sécurité incendie, ainsi que les marchés de
travaux relatifs à l’électricité, la plomberie, les faux-plafonds et l’isolation.
Evolution en nombre des chantiers réalisés par le service
maintenance

Nombre
2600
2400

2385

2200
1800

1656

1594
1343

1200

1239

Total chantiers

1256
1108

1000
800
600
400

441

Fonctionnement

1797

1784

1600
1400

Investissement

2025

2000

913
743

917

2018

2019

1280
1105
Fin 2017 - Réorganisation
du service (intégration des
collèges)

541
355

200
2015

2016

2017

Année

2020

Evolution en M€ des chantiers réalisés par le service
maintenance
Montant (M€)
8

7,54

7

6,211

6
5

4,375

4

3,667
2,3

2

2,099

1

1,248
0,851

1,421
0,984

1,367

2015

2016

2017

Investissement

4,907

Fonctionnement

3,511

3

2,405

5,92

0,864

Total chantiers
1,304

1,62

0

Année
2018

2019

2020

5 693 Interventions en REGIE
Dépannnage

1 594
28%

2 561
45%

1 537
27%

Conciergerie, gardiennage
Déménagement/logistique
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Chiffres clefs :
 5 693 interventions de la régie-conciergerie
(45 % dépannages/réparations, 27 % sécurité/gardiennage,
28 % déménagements/logistique et gestion déchets)
 500 contrôles qualité des prestations de ménage par l’unité mobiliernettoyage-déménagements,
 412 agents déménagés
 2 600 interventions du contrôle d’accès (2 400 opérations de paramétrages de
badges/transpondeurs et 120 demandes de clés et 80 relatives aux alarmes
intrusion)
 127 ascenseurs et tables élévatrices, 1 923 extincteurs, 107 centrales
incendie, 86 alarmes de types 3 et 4, 21 centrales SSI, 98 systèmes de
désenfumage, 74 alarmes intrusion, 485 portes et portails automatiques dont
309 motorisés, 389 installations de chauffage, 318 installations VMC contrôlés
et maintenus. (source A3D, février 2021)
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DIRECTION
ADJOINTE
SUPPORTS ET
MOYENS :

Concernant les marchés :
 118 consultations, dont :
o

28 Appels d’Offres Ouverts

o

76 Marchés à Procédure Adaptée

o

1 Concours Restreint

o

1 Dialogue Compétitif

o

3 Marchés Subséquents

o

9 Marchés Négociés sans publicité ni mise en concurrence



12 réunions en Commission d’Appel d’Offres.



Environ 1 960 heures d’insertion exigées dans les marchés de travaux



Réalisation de plus de 60 000 heures d’insertion sur 10 ans, générant une
vingtaine de créations d’emploi environ

Concernant les achats :


657 tickets GLPI traités : demandes des services hors fournitures de bureau et
consommables de toilette/entretien.



925 ventes réalisées via la plate-forme d’enchères AGORASTORE pour un
total de recettes de 191 246 €



1 343 commandes passées



Equipement, aménagement complet de 11 appartements (literie, vaisselle,
linge de maison, mobilier, électroménager, TV…) pour l’accueil de femmes
victimes de violences et de jeunes Mineurs Non Accompagnés.
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ACHATS 2020
Montant total 4 321 634 € (hors achats par d'autres services)
Equipements collèges => mobiliers, gros matériels de cuisine et de
nettoyage, matériels pédagogiques, outillage …

Mobilier, fournitures de bureau, produits d’entretien, vêtements de
travail, consommables et matériels médicaux, carnets de santé et
maternité, défibrillateurs, électroménager, fioul, machines à café,
machines à affranchir, fontaines à eau, divers …
Equipements protection sanitaire COVID => masques, désinfectant,
gel, …
1 263 108 €
29 %

2 044 908 €
47 %

1 013 618 €
24 %

Agorastore - Répartition des ventes 2020 (en nb)
Recettes d'un montant de 191 246 €
80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€

35
29

7
721
41

12

66

14
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Crise sanitaire COVID-19 – Approvisionnement :
o

Organisation gérée et réalisée par l’unité Achats :
 3 personnes à temps plein du 11/03 au 07/05
=> recherche fournisseurs, négociations (prix + délais), passation de
commandes, mise en place d’un magasin dédié, gestion des
livraisons et des stocks, reconditionnement des fournitures pour
distribution aux services et collèges, organisation logistique.


2 personnes de mai à fin décembre (1 semaine/mois) pour traiter
de la logistique (recensement des besoins, gestion stocks +
préparation cartons) pour tous les services et collèges.



1 personne du 4/05 au 14/10 (1 jour/semaine) pour redistribution
de masques aux SAAD (préparation cartons + permanence retraits).

o

Achat de fournitures pour un total de 2 044 908 €

o

Distribution quantifiée :


1 365 000 masques aux services du CD74 et collèges,



990 470 masques aux Services d’Aide à Domicile (SAAD),



4 580 litres de gel hydro alcoolique,



5 000 litres de désinfectant,



7 745 blouses jetables,



48 000 tests antigéniques,



100 protections plexiglass,



150 thermomètres frontaux, stéthoscopes connectés, oxymètres
pouls, essuie-mains, stations de désinfection mains, housse de
protection sièges auto, poubelles, fournitures diverses…

o

Travaux : prestations de nettoyage et de gardiennage de chantiers (dont
collèges) et bâtiments départementaux pour un total de 54 086 €.



Équipement complet d’appartements et de centres d’hébergements pour
l’accueil de femmes victimes de violences et de jeunes MNA.

Concernant l’activité comptable :
 Traitement de 6 727 mandats, portant sur des dépenses :
o

d’achats de fournitures et équipements : 1 386

o

de construction, de maintenance et de fonctionnement des collèges :
2 128

o

des autres bâtiments départementaux : 3 213

Concernant l’Imprimerie départementale :
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653 commandes de travaux traitées sur les presses numériques.



Copies sur presses numériques (A4 & A3) :
o
o

Couleur : 1 061 108 copies
N&B :
867 910 copies



754 ml de tirage de plans



457 commandes de papiers et fournitures pour livraisons sur sites du CD74
(GLPI, mail, courrier postal)



Évolution de l’organisation et de l’activité de l’Imprimerie départementale
suite à un audit :
o

Fin définitive de l’activité de l’impression Offset

o

Revente des anciennes machines (via Agorastore)

o

Ré-organisation de l’unité autour de la production en Toutnumérique, paramétrage du déploiement d’une nouvelle solution
d’impression (2021) intégrée en vue de faciliter la prise en compte et
la gestion des commandes de prestations
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Eléments
marquants 2020



Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du
nouveau collège de Saint Cergues (35 M€)



Études de conception :



o

du futur collège de VULBENS,

o

du futur collège de VETRAZ-MONTHOUX

o

du bâtiment de la MAPI destiné à l’Université Savoie Mont-Blanc

o

de la restructuration du collège des Allobroges à La Roche sur Foron

Finalisation des études :
o

de
la réhabilitation
à SCIONZIER,

o

de la restructuration du collège de Passy

o

de la reconstruction des logements du collège Le Clergeon à Rumilly

du

collège

Jean-Jacques

Gallay

Les bâtiments présentent des niveaux de performance énergétique et
environnementale particulièrement élevés qui les inscrivent pleinement
dans la transition écologique en cours :
production de chaleur à 100% par EnR, production d’électricité en
autoconsommation, matériaux très pérennes, isolants biosourcés et
recours massif au bois dans la structure.




Démarrage des travaux :
o

de construction du parc à engins d’Ayze (6 M€)

o

de restructuration et d’extension du collège La Mandallaz à
Sillingy (7,8 M€)

o

de rénovation du plateau sportif du collège de Seyssel
(0,51 M€)

Livraison :
o

de la réhabilitation de l’Auberge des Glières (6,305 M€) et du
chalet VAUTHEY (0,18 M€)

o

de l’arrondissement et du CERD de Thonon

o

de l’aménagement du PMS d’Annecy (2,53 M€)

o

de l’aménagement des locaux pour Savoie Biblio à Bons en
Chablais (1,13 M€)

o

de la restructuration de la demi-pension du collège de Sallanches
(1,2 M€) et de la cuisine de production de la demi-pension du
collège de Groisy (1,2 M€)

o

de la demi-pension du collège de Marignier (0,8 M€)

o

de la 3e tranche de travaux de restructuration du collège de
Gaillard
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Poursuite des installations de bâtiments modulaires afin de répondre à
la hausse des effectifs et aux contraintes des travaux de réhabilitation
engagés dans les collèges



Actions nouvelles d’amélioration des bâtiments : Le Pôle Bâtiments et
Moyens a engagé différentes actions nouvelles visant à optimiser ses
outils dans une optique d’amélioration permanente (énergies, données,
cohérence, fiabilité) de ses bâtiments et de leur fonctionnement :



o

Lancement des études d’un Contrat de Performance Énergétique
portant sur 34 sites dont 29 collèges

o

Poursuite du déploiement de l’outil de gestion de patrimoine « Active
3D » permettant les échanges entre le Pôle Bâtiments et Moyens, le
Pôle Routes, le Pôle Affaires Juridiques, le PISIUN et les collèges

o

Mise à jour des référentiels collèges et du référentiel technique et
fonctionnel pour les Pôles médico-sociaux

o

Mise en œuvre d’un groupement de commande avec l’ensemble des
collèges du département pour les vérifications règlementaires

o

Engagement de la démarche de surveillance de la qualité de l’air
intérieur des collèges

Le Pôle Bâtiments et Moyens a souhaité se positionner dans le cadre de
différentes expérimentations menées au sein du Département :
 En lien avec le Pôle Ressources Humaines :
- La mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP) dans les périmètres d’activités du Pôle
- Le déploiement du Télétravail dans un contexte normalisé
 En lien avec le Pôle Conseil en Gestion et Organisation :
- Démarrage d’un chantier de robotisation de saisies manuelles de
données (Projet RPA)



Élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) du Pôle, déclinant
les projets d’opérations de construction - réhabilitation et leurs
échéanciers financiers jusqu’en 2028



Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le PBM a assuré à partir
de mars 2020 et tout au long de l’année l’approvisionnement et la
distribution de fournitures sanitaires aux services et partenaires du
Département (Unité Achats) ainsi que le gardiennage et le nettoyage de
chantiers.



Ventes AGORASTORE => + 63 % par rapport à 2019
(recettes 2019 : 116 976 €)



Contribution à l’emploi de travailleurs handicapés dans le cadre de ses
marchés et achats, pour un total de dépenses valorisées de 234 320,79 €
TTC



Imprimerie départementale : déploiement de la nouvelle organisation de
l’unité autour de la production en Tout-numérique
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURE ET SUPPORT TECHNIQUE
POLE EDUCATION JEUNESSE ET SPORT

Principales
missions

Le Pôle Éducation Jeunesse et Sport (PEJS) assure la mise en œuvre de la politique volontariste
définie par les élus de l’Assemblée Départementale dans ces domaines pour accompagner les
jeunes et les associations dans le cadre des actions éducatives.
Les collèges sont une des compétences majeures du Département, pour ce qui relève
de leur fonctionnement et du patrimoine, mais aussi pour la définition de leur sectorisation, de la
mise en œuvre de la restauration scolaire, de leur entretien et de l’accueil.
Préparer l’avenir et contribuer à la réussite scolaire, sociale et personnelle de chaque collégien est
une priorité pour le Département qui met à disposition des moyens adaptés en matière
d’équipements et de fonctionnement pour les équipes pédagogiques comme pour l’ensemble des
personnels départementaux.
Le PEJS est au service de cette ambition. Il propose notamment la répartition des dotations de
fonctionnement des collèges, pilote leur entretien quotidien et la restauration scolaire, assure la
gestion des 500 collaborateurs en poste au sein des établissements, favorise les actions éducatives
en déclinant une offre riche et variée à disposition des enseignants.
Dans un territoire sportif par excellence, le Département constitue également
l’un des acteurs-clés du mouvement sportif. Il contribue à son dynamisme en favorisant le
fonctionnement des comités sportifs et des clubs au quotidien, en apportant, un soutien appuyé
au développement d’équipements structurants de qualité.
Le PEJS conçoit les dispositifs d’aide, accompagne les sportifs de haut niveau, informe et conseille
les comités, les clubs sportifs et les collectivités locales pour leurs projets.
L’année 2020 a permis de conforter une organisation du PEJS lisible et représentative des actions
qu’il mène au service de la politique du Département dans ses domaines de compétence.
Il s’appuie sur une répartition des missions en 2 services, une unité et une mission.
Le service Moyens et Politiques Educatives (SMPE).
- Assure la gestion financière et administrative des collèges publics et privés
(fonctionnement).
- Coordonne et contrôle l’application des politiques départementales par les établissements
publics.
- Soutient les Actions éducatives à destination des collégiens (dossiers SIEL).
- Décline la politique numérique éducative.
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Le service Gestion et Accompagnement des Agents techniques des Collèges (SGAAC).
L’unité Gestion des Ressources Humaines
- Recrute et assure la GRH des personnels techniques des collèges publics en lien avec le
PRH
et les directions des établissements (remplacement, formation, prévention…).
L’unité Restauration, Hygiène et Propreté
- Décline la politique départementale en matière de restauration scolaire (Contrôles et
sécurité sanitaire, politique qualité, loi Egalim, restauration scolaire de proximité)
- Conçoit la politique de tarification dans les établissements.
- Analyse les conditions matérielles et organisationnelles des agents. Définit la politique
achat pour le matériel de cuisine et d’entretien.
L’unité Sport Jeunesse
- Dynamise et valorise le mouvement sportif départemental : comités sportifs,
clubs de haut niveau, manifestations sportives, jeunes athlètes scolarisés, sections
sportives.
- Accompagne les collectivités dans le financement d’équipements sportifs d’intérêt
départemental, la construction et/ou la réhabilitation des gymnases, des pistes
d’athlétisme, mur d’escalade à usage prioritaire des collégiens.
- Assure le suivi de l’utilisation des équipements sportifs en lien avec les collectivités
propriétaires (aide au financement, gestion et renouvellement des conventions).
- Aide à la professionnalisation des jeunes par le biais des bourses pour les BAFA-BAFD.
- Soutient les classes découvertes.
La mission Etudes, Prospective et Sectorisation des collèges
- Etablit les prévisions d’effectifs pluriannuels.
- Sécurise les prochaines rentrées scolaires et propose des adaptations de capacités des
collèges.
- Propose des scenarii de définition de la carte scolaire des collèges.
- Conduit la relation avec les collectivités en charge de la sécurisation des abords des
collèges (aide à la conception, dossiers de subvention).
- Pilote la régularisation foncière et les transferts de propriété des collèges.

Effectifs
2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
10,40 ETP
10 ETP
11 ETP
483 ETP d’Adjoints techniques territoriaux des établissements

Contractuels : consommation de 1 165,92 mois dont 1 135,56 pour les collèges.
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Budget 2020

Réalisé :
en M€

Fonctionnement
17 905 974
Répartition par thématiques:
Objet
Fonctionnement
Collèges publics
8 046 424
Collèges privés
6 327 058
et autres
Sport-Jeunesse
3 532 492

Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

Investissement
4 430 836

Total
22 336 810

Investissement
58 889

Total
8 105 313

2 552 664

8 879 722

1 819 283

5 351 775

1. Contribution à la lutte contre la pandémie COVID19 :
- Accueil des enfants de personnels soignants pendant le premier confinement, au sein de
12 collèges.
Pendant les 8 semaines du premier confinement, la mobilisation des agents territoriaux
des collèges a permis de maintenir 12 établissements ouverts pour que les personnels
soignants puissent se consacrer intégralement à leur mission essentielle. Leurs enfants ont
pu bénéficier d’un accueil dans les conditions sanitaires les plus rigoureusement
appliquées.
-

Continuité de l’intégralité du service dans les 49 collèges du Département pendant toute la
durée de la crise sanitaire.
Malgré les difficultés engendrées par l’ampleur de la pandémie, tous les collèges du
Département ont pu continuer à fonctionner avec leurs capacités d’accueil nominales.

-

Application stricte des protocoles sanitaires dans les établissements scolaires.
Le Département a mis en œuvre les protocoles sanitaires successifs pour garantir la
sécurité sanitaire des collégiens et des adultes intervenant dans les collèges. L’implication
des équipes d’agents voire leur renfort par des personnels supplémentaires ont permis de
respecter les prescriptions nationales en termes de nettoyage, de désinfection et de
modalités d’organisation de la restauration scolaire.

-

Soutien du mouvement sportif : attribution d’une subvention de 250 000 € aux clubs de
sport.
Le Département a montré sa solidarité avec les clubs sportifs en leur accordant une aide
exceptionnelle permettant de surmonter les difficultés d’une saison sportive très
raccourcie, voire annulée.

2. Politique collège :
- Restauration scolaire.
En 2020, malgré la période de confinement, plus de 2 millions de repas ont été produits
pour les collégiens (16 000 chaque jour en moyenne). 43 collèges disposent d’une cuisine
de production, animée par plus de 80 cuisiniers professionnels assistés des 400 agents
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polyvalents.
Cette année encore, la restauration dans les collèges poursuit son inscription dans un très
strict respect de la sécurité alimentaire, avec un objectif résolu de qualité nutritionnelle.
Dans ce cadre, le Département s’engage dans une démarche de mise en œuvre de la loi
EGALIM et de valorisation des achats locaux. Un plan d’envergure, comprenant
notamment la formation des cuisiniers et des agents, l’acquisition d’un logiciel d’achat
permettant de mieux piloter et mieux référencer les achats de denrées dans les collèges, la
création d’un mécanisme financier incitatif pour les établissements. Ces actions sont
menées en partenariat avec la chambre d’agriculture, en particulier la réalisation d’un
catalogue de producteurs locaux.
-

Outils numériques dans les collèges.
Dans la continuité du plan numérique de 2015, le Département poursuit sa politique
volontariste en investissant dans la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements
numériques performants auprès de ses 49 collèges publics et des 23 collèges privés. 2,4
millions d’euros ont été consacrés à la modernisation des équipements en 2020.
Depuis la rentrée 2020-2021, le Département a doté 17 collèges publics d’un
Environnement Numérique de travail (ENT) et assure l’accompagnement du projet en
association avec la Direction académique. Un ensemble intégré de services numériques
est ainsi proposé aux acteurs de la communauté éducative (enseignants, collégiens,
personnels de direction, agents des collèges mais aussi parents, collectivités territoriales et
autres intervenants extérieurs…). Une poursuite du déploiement est prévue pour
l’ensemble des collèges à partir de la rentrée 2021-2022.

-

Guide pratique à l’usage des équipes de direction.
Un document synthétisant à la fois les contacts et les procédures des 3 pôles intervenants
dans les collèges (PEJS, PISIUN, PBM) a été réalisé et diffusé à tous les établissements. Il
permet à tout personnel nouvellement nommé en Haute-Savoie d’identifier rapidement
ses interlocuteurs et les circuits d’informations.

3. Politique sport :
- Soutien au sport de haut niveau.
L’année 2020 a permis de revoir les modalités de subventionnement pour les clubs de haut
niveau, en alignant notamment les montants versés aux équipes féminines sur ceux des
équipes masculines.
Pour les sportifs individuels, un dispositif de soutien du haut niveau a été défini avec 3
valorisations différentes selon le niveau de performance des athlètes.
-

Objectif Paris 2024.
Le Département a reçu la labélisation « Terre de Jeux ». Cette labélisation permettra
d’impulser des actions pour faire vivre localement l’élan autour des JO 2024 à Paris.
Parallèlement, 8 collèges du Département ont été labélisés « Génération 2024 », et
pourront bénéficier de dispositifs d’accompagnement de la collectivité, comme des
rencontres avec des athlètes, des accès privilégiés à de grands évènements sportifs etc.
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-

Accompagnement des équipements sportifs.
En 2020, le Département a accompagné la réalisation de nombreux équipements sportifs à
vocation départementale ou utilisés par les collégiens. C’est notamment le cas de la
piscine de Sallanches), du centre d’entrainement nordique des Contamines Montjoie), des
gymnases de Cruseilles, Marignier, Reignier, Rumilly et Saint-Jorioz.

4. Etudes et prospectives :
- Régularisation foncière.
Si aucun collège n’a pu bénéficier de régularisation foncière en 2020, les dossiers de 6
établissements sont en voie d’achèvement tandis que 4 supplémentaire sont en cours de
négociation avec les collectivités locales.
-

Sectorisation des collèges.
Les études préliminaires de sectorisation scolaire pour les nouveaux collèges de Vulbens,
Saint-Cergues, Vetraz-Montoux et Thonon ont été conduites.

5. Fonctionnement interne du pôle :
- Réorganisation de l’unité RH.
La gestion au quotidien des ressources humaines dans les collèges a nécessité la
redistribution des postes de conseillères et assistantes RH, pour parvenir à un découpage
du Département en 5 secteurs cohérents avec les bassins de l’Education Nationale. Chaque
conseillère dispose désormais d’un portefeuille d’une dizaine de collèges.
-

Octroi d’un poste supplémentaire dans l’unité sport.
La perspective des JO 2024 à Paris, mais également la croissance de l’activité de l’unité
sport a conduit le Département à implanter un poste supplémentaire dans cette unité.

-

Octroi d’un poste de conseiller en prévention.
La spécificité de l’activité des agents exerçant dans les collèges a conduit à la création d’un
poste de conseiller en prévention, notamment pour définir les documents uniques
d’évaluation des risques dans les établissements scolaires, conduire les analyses de postes
et conseiller sur les actions à engager.
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DGA DT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

o PATDD - PÔLE ANIMATION TERRITORIALE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE

o PCP – PÔLE CULTURE ET PATRIMOINE

o PAD – PÔLE ARCHIVES DEPARTEMENTALES

o SB – SAVOIE BIBLIO
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Principales missions

-

La Direction Générale Adjointe Développement Territorial assure une
mission de développement et d’accompagnement des projets du
territoire dans son champ d’intervention mais aussi en transversalité
avec les autres DGA et avec Conseil Savoie Mont-Blanc.
Elle participe à la mise en cohérence des politiques publiques de
développement du territoire et veille à la sécurisation des actes de la
collectivité.

-

Elle pilote les 4 pôles opérationnels qui lui sont rattachés : le Pôle
Culture et Patrimoine, le Pôle Archives Départementales, le Pôle
Animation Territoriale et Développement Durable, et Savoie-Biblio.
Depuis le 1er mai 2020, le Pôle Education, Jeunesse Sport est rattaché
à la DGA IST.

-

Elle assure des missions de veille, de conseil, d’assistance et de
concertation dans un contexte institutionnel en évolution
permanente (Loi NOTRe, prise de nouvelles compétences des
intercommunalités, cohérence d’actions avec les politiques initiées
par le nouvel exécutif régional…).

-

Elle est garante de la mise en œuvre des décisions des élus, dans un
objectif d’efficience, de transversalité, de lisibilité de l’action du
Département et de qualité du service public.

Effectifs 2020

Catégorie
A
B
C

Effectifs
53
52
51

PAD : + 2 agents mis à disposition par l’Etat (1A+, 1A)

Budget 2020

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
18 412 985

Investissement
50 119 185

Total
68 532 170

Commentaires : voir les budgets des Pôles de la DGA DT

Principaux faits
marquants de l’année
2020

-

Supervision de la mise en œuvre du Plan de continuité d’activités
dans le cadre de la crise sanitaire COVID, à partir de début mars pour
l’ensemble de la DGA.

-

Supervision des dossiers stratégiques (Musée de Bonneville /
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évolution du Plan Tourisme / CPER).
-

Pilotage, étude et mise en œuvre de l’opération coup de poing « aide
sociale d’urgence aux petites entreprises impactées par le premier
confinement de la crise sanitaire » (2,2 M€ distribués à 2 100
professionnels), impliquant la coordination de plus de 40
collaborateurs de la DGA et d’autres services.

- Appui à Savoie-Biblio en vue de l’externalisation de leur système
d’information.
Jusqu’au 1er mai 2020 pour la politique collèges, date à laquelle elle est
reprise par la DGA-IST :
-

Achèvement de la réorganisation du PEJS (recrutement du directeur)
et de la réorganisation de la mission politique collèges : formalisation
des articulations avec l’Education Nationale (DASEN), avec les pôles
supports PBM/PRH/PAJ/PISIUN et les pôles PCP, PATDD.

-

Lancement des Espaces Numériques de Travail dans les collèges.

-

Pilotage de l’observatoire de la sectorisation et des effectifs des
collèges sur les 4 bassins (Albanais/Annécien, Genevois, Chablais,
Faucigny/Pays du Mont-Blanc), en vue de la création de nouvelles
sections (SEGPA) et de nouveaux collèges ; Identification de
tènements, études de faisabilité.

-

Gestion de l’impact du confinement dans les collèges et de l’accueil
des élèves prioritaires (hygiène et restauration, personnel volontaire,
liens avec l’Education Nationale…); déploiement de tablettes à
destination des collégiens en situation de fracture numérique en
période de confinement.
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RDIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Présentation générale

Principales
missions

Le Pôle a pour missions de :
 participer à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques
des politiques d’aménagement et de développement territorial (tourisme,
randonnée, aménagement rural, environnement, enseignement supérieur, aide aux
collectivités…), dans une logique d’actions visant à recentrer les interventions sur la
solidarité territoriale ;
 proposer la mise en place d’une ingénierie technique et financière pour
les territoires ;
 développer l’observation territoriale, la prospective, la veille et la recherche
de financements ;
 piloter la politique de développement durable ;
 développer et animer les relations partenariales et les réseaux professionnels ;
 représenter le Département dans les instances de concertation départementale,
régionale et transfrontalière ;
 développer des projets et modes de gestion innovants, en cohérence avec
les moyens et les capacités d’investissement de la collectivité ;
 contribuer à la valorisation de l’action de la collectivité, en lien avec
la Communication Institutionnelle.
Il est constitué :
 de 4 services agissant directement sur l’aménagement et le développement
de la Haute-Savoie et concourant à l’attractivité et la solidarité territoriale :
Solidarités Territoriales, Environnement, Tourisme et Attractivité, Europe,
Transfrontalier, Enseignement Supérieur et Innovation ;
 du Service du Développement Durable, en charge du pilotage de la politique ad’hoc ;
 d’une Unité Ressources, chargée de la gestion des ressources du Pôle,
de la contribution aux actions supports de l’Institution (communication…), d’une
mission de conseil, d’assistance, de validation et de veille sur la production
administrative et financière de la Direction (commissions, budgets, marchés publics,
délibérations…), de la gestion administrative et financière du service
Développement Durable et de la gestion du Syndicat Mixte des Glières (élaboration
et suivi du budget, marchés publics, séances du Comité Syndical…).

Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
22
20
10
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Budget 2020

Réalisé :
Fonctionnement
12 117 212

en M€

Investissement
48 602 934 €

Total
60 720 146 €

Répartition par thématiques :
Objet

Investissement

Total

Solidarités territoriales

2 343 213

32 927 994

35 271 207

Environnement ENS

3 754 177

6 768 821

10 522 998

142 459

310 569

453 028

4 890 025

7 124 736

12 014 761

821 809 €

1 173 646

1 995 455

165 529

297 168

462 697

Environnement
Eau/méthanisation
Tourisme et
Attractivité
Europe,
transfrontalier,
enseignement
supérieur, innovation
Développement
Durable
Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Fonctionnement

Unité Ressources
 SIS Marchés : participation à la réécriture de différents modules (définition des
besoins, rédaction des contrats, passation des contrats), dans le cadre de
l’installation de la nouvelle version.
 Mise en place de procédures pour s’adapter au télétravail, dans le cadre du
confinement (gestion des commissions thématiques, de la Commission Permanente,
préparation du budget supplémentaire).
 Appui au Service Développement Durable pour la mise en place d’une animation
pédagogique sur l’énergie et la qualité de l’air : contribution au CCTP et passation
du marché.
 Syndicat Mixte des Glières : passation des marchés relatifs à la mise en place
d’animations et à l’élaboration de plans de gestion de zones humides, dans le cadre
de Natura 2000, à la pose du balisage sur 6 sentiers PDIPR.
Pour les autres services, voir le rapport d’activité de chaque service.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Service des Solidarités Territoriales

Principales missions

 Mettre en œuvre la politique départementale d’aide aux collectivités locales
dans le cadre des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS).
 Assurer la répartition de la Compensation Financière Genevoise (CFG) - part
communale, départementale, etc.- et conduire le recensement des frontaliers
auprès des communes, à partir de bases de données consolidées.
 Coordonner la gestion du Fonds Départemental d’Investissements Structurants
(FDIS).
 Permettre la continuité de l’engagement départemental sur les thèmes de l’eau
et de l’assainissement, dans le cadre de la programmation des subventions
2020.
 Assurer le lien avec le SYANE.
 Assurer la répartition de certains fonds d’Etat (Fonds Départemental
de Péréquation de la Taxe Professionnelle , Fonds de Péréquation
Départemental de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement).
 Participer à la mise en œuvre de la politique départementale
de soutien à la production d’aires d’accueil, de terrains familiaux et d’habitats
adaptés et gérer la contribution de solidarité aux agriculteurs victimes
d’occupation illicite de leurs terrains.
 Animer le « Pôle de compétences », outil de conseil aux communes rurales
pour la réalisation de logements sociaux, de logements à destination
des travailleurs saisonniers ou de logements pour les gens du voyage en voie
de sédentarisation.
 Assurer le développement de l’observatoire départemental et de l’observatoire
foncier Mieux Connaître pour Mieux Agir (MCMA).
 Conduire l’élaboration de l’observatoire de la filière de l’image en mouvement
et des industries créatives et de l’observatoire de la filière des industries
des sports de l’Outdoor.
 Veiller à la production des avis départementaux sur les projets de documents
d’urbanisme des collectivités, au titre des personnes publiques associées.


Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
4
3
1

117
CD-2021-037

Annexe

117/208

Budget 2020

Réalisé :
en €

Fonctionnement
2 343 213

Investissement
32 927 994

Total
35 271 207

Investissement

Total

Répartition par thématiques :
Objet

Fonctionnement

FDDT/CDAS

18 746 818

18 746 818

Eau et Assnt

8 725 087

8 725 087

Aide Covid

2 055 950

SYANE

75 427

DEGATS VOI
Aires GDV
CSA Agri.

2 055 950
2 500 000

2 575 427

2 642 089

2 642 089

124 000

124 000

1 612

France Services

1 612
190 000

Pôle comp.
Obs. dpt /fonc

190 000

6 364

6 364

203 860

203 860

Commentaires :
Le service des politiques territoriales a également réparti :

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

1)

la compensation financière genevoise : 226 642 118 €

2)

le Fonds de péréquation départemental de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement : 21 034 923 €

3)

le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle : 527 767 €

Définition, mise en place et versement d’une dotation spécifique à destination des
communes, communautés de communes, communautés d’agglomération et
établissement publics de coopération intercommunale à vocation scolaire afin de
les aider à faire face aux dépenses exceptionnelles induites par la crise sanitaire
induite par la pandémie de coronavirus.
Mise en place d’un dispositif de soutien à l’investissement des communes et
intercommunalités maîtres d’ouvrage de structures France Service.
Augmentation de 20 % du montant du fonds départemental Eau et
assainissement.
Versement de la compensation financière genevoise au mois de juin (et non pas
en décembre comme les années précédentes).
Préparation et passation du nouveau marché public quadriennal du pôle de
compétences.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Service de l’Environnement

Principales missions

ESPACES NATURELS SENSIBLES
 Animation et orientation de la politique départementale des ENS.
 Accompagnement technique et financier des collectivités locales, appui
à l’élaboration de projets.
 Pilotage de projets sous maitrise d’ouvrage départementale.
 Gestion des domaines départementaux en ENS (alpages du Salève, forêts et
alpage du Biot, domaine de Rovorée, Plaine du Fier, Glières).
 Suivi des dossiers « Environnement » dans le cadre du Conseil Savoie
Mont Blanc.
EAU
 Animation et orientation de la politique départementale de l’eau
et de l’assainissement.
 Ingénierie technique et financière auprès des collectivités locales.
 Assistance technique réglementaire.
 Réalisation de programmes sous maîtrise d’ouvrage du Département : réseau
de surveillance des nappes souterraines, réseau de suivi de la qualité des eaux
des cours d’eau de Haute-Savoie.
 Assainissement sur le Plateau des Glières : travaux de construction de la station
d’épuration et des réseaux en cours de réalisation.
DECHETS / METHANISATION
 Politique déchets transférée dans le cadre de la loi NOTRE à la Région ;
le Département gère néanmoins des dossiers « méthanisation » dans le cadre
du CPER.

Effectifs 2020

Budget 2020

Catégories
Effectifs*
A
4 agents (3,9 ETP)
B
8 agents (7 ETP)
C
2 agents (2 ETP)
* au 31 décembre 2020 – avec 2 agents contractuels
Réalisé :
en M€
ENS – Eau Méthanisation

Fonctionnement
142 459

Investissement
310 569

Total
453 028
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Répartition par thématiques :
en M€

Fonctionnement

ENS
ENS
Sensibilisation
Alpages
Propriétés
Connaissance
Contrats rivières
Phénomènes naturels

en M€

Investissement

3 754 177
1 329 517
508 526
236 230
598 934
741 939
304 031
35 000

Fonctionnement

EAU/DECHETS
METHANISATION
Eau
Méthanisation

6 768 821
1 400 886
87 095
2 009 833
1 662 676
0
1 608 331
0

Investissement

Total
10 522 998
2 730 403
595 621
2 246 063
2 261 610
741 939
1 912 362
35 000

Total

142 459

310 569

453 028

142 459
0

107 074
203 495

249 533
203 495

Commentaire :
Recette taxe d’aménagement ..................... 20 548 250 €

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Espaces Naturels Sensibles
 Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS 20162022) entre en vitesse de croisière notamment dans l’appui aux territoires
et dans le développement de nouveaux partenariats.
 10 CTENS approuvés.
 3 CTENS en phase d’élaboration sur les territoires du Grand Annecy,
de la CC de la Vallée de Chamonix-Mt-Blanc, de la CC des Vallées de Thônes.
 Le Département poursuit le confortement du réseau des Espaces Naturels
Sensibles. Il est constitué de 200 sites ENS fin 2020 (34 362 ha), dont
les 8 propriétés départementales également classées ENS.
 Le Département a souhaité renouveler son programme d’animations ayant
pour objectif de faire découvrir des espaces naturels au grand public.
Cependant, la crise sanitaire a imposé d’annuler les animations de printemps et
d’été. Finalement, ce sont 62 animations sur 247 qui se sont déroulées sur les
propriétés départementales et les ENS locaux à partir du 1er septembre. En
contrepartie, le Département a redirigé les moyens dédiés en développant un
accompagnement spécifique des collégiens post confinement au printemps dit
dispositif 2S2C. Ainsi 12 collèges ont pu bénéficier de 61 animations natures
adaptées en mai et juin.
 Sur les propriétés départementales, les travaux de parking au domaine de
Rovorée, les travaux de sentiers pour l’ouverture au public de la Plaine du Fier,
des travaux de conservation de seuils et de restauration des continuités
écologiques sur le Fier, le Langogne et le Mélèze et le démarrage de la
construction de la station d’épuration du Plateau des Glières sont les travaux
principales réalisations de 2020.
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Eau - Méthanisation
 Assistance technique et financière auprès des collectivités dans le domaine
de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif et des eaux
pluviales.
 Implication du service dans la réalisation de schémas directeurs en eau potable,
assainissement et d’études transferts de compétences à l’échelle de grands
territoires (59 études en cours au 31/12/2020).
 Plateau des Glières : démarrage des travaux de construction de la station
d’épuration et des réseaux associés.
 Suivi de la politique « Méthanisation » dans le cadre du CPER .
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Service du Tourisme et de l’Attractivité

Principales missions

 Missions Tourisme-Montagne : soutien et collaboration avec les associations
œuvrant pour le développement et la promotion touristique, accompagnement
des projets de développement touristique en stations et hors stations, aide aux
sorties groupées des ski-clubs les week-end, soutien aux hébergements
touristiques, structuration et valorisation des filières du tourisme à vélo, de
randonnée et des activités de pleine nature, mise en œuvre des labels « Accueil
Vélo » et « Tourisme et Handicap ».
 Missions Randonnée : gestion et coordination du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Appui aux structures
intercommunales pour la mise en œuvre des Schémas Directeurs de la
Randonnée, la structuration et la qualification du réseau des sentiers de
randonnée, du balisage et de l’entretien. Gestion des marchés de balisage
départemental.
 Missions Attractivité-Grands Projets : animation et mise en œuvre des politiques
agricoles et forestières du CSMB, mise en œuvre de la compétence
« aménagement foncier », suivi du laboratoire vétérinaire départemental,
ingénierie SIG pour le pôle ATDD, animation et suivi de Grands Projets
notamment Glières.

Catégories
A
B
C

Effectifs 2020

Budget 2020

Effectifs
5
6
2

Réalisé :
en M€
Tourisme Attractivité

Fonctionnement
4 890 025

Investissement
7 124 736

Total
12 014 761

Répartition par thématiques :
Objet
Tourisme (*)

Fonctionnement Investissement
3 642 454
6 721 365

Randonnée
Développement rural (**)

652 028
595 543

378 861
24 510

Total
10 363 819
1 030 889
620 053

(*) Le CSMB est intervenu dans le cadre des politiques évènementielles et
communication via SMBT à hauteur de 8,65 M€ en fonctionnement.
(**) Depuis 2014, la plupart des politiques agricoles et forestières sont mises en
œuvre dans le cadre du Conseil Savoie Mont Blanc avec une contribution
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budgétaire à part égale des CD 73 et 74. Crédits consommés en 2020 : 5,49 M€ en
investissement et 3,57 M€ en fonctionnement.
Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Attractivité et Grands Projets
‐ Finalisation de l’aménagement foncier agricole et forestier de Présilly : examen
des réclamations devant la commission départementale et validation des plans
définitifs.
‐ Laboratoire d’analyse vétérinaire : étude menée sur l’opportunité d’un
rapprochement avec le laboratoire vétérinaire du Département de la Savoie.
‐ Validation d’une démarche « lait cru » entre le CSMB et les filières lait cru
visant à assurer une meilleure lisibilité et une meilleure coordination des
actions soutenues par le CSMB.
‐ Participation à la concertation sur l’évaluation du Programme
de Développement Rural Régional 2014-2020.
‐ Elaboration de dispositifs d’accompagnement exceptionnels : mise en place
d’un dispositif de prévention de la peste porcine africaine, soutien aux
viticulteurs affectés par la crise liée au Covid-19.
Tourisme et Randonnée
‐ Tourisme-Montagne : poursuite de l’appui en ingénierie et en subvention
aux collectivités avec au global 11 dossiers accompagnés en 2020 pour
un montant d’aide global alloué de 10 954 330 € et un montant global
d’investissement HT de 43 065 082 €. Une attention particulière a été portée
aux programmes de diversifications et à la mobilité des stations,
au développement du tourisme lacustre et à l’aide aux refuges.
Révision du Schéma Directeur Départemental de Signalisation Routière
Touristique et Culturelle. Avec l’appui d’un cabinet spécialisé, établissement
d’une liste de sites touristiques et culturels susceptibles d’être jalonnés en vue
d’une concertation avec les territoires.
Mise en œuvre d’un dispositif d’aide exceptionnelle aux refuges et centres de
vacances pour enfants et adolescents afin de soutenir les actions et dépenses
spécifiques liées au COVID 19. 20 centres de vacances et 14 refuges aidés pour
un montant d’aide global de près de 75 000 €.
‐ Randonnée : en 2020, 18 collectivités ont bénéficié d’un accompagnement et
d’un suivi technique pour la mise en œuvre de leur projet de territoire sur 5 ans.
2 nouveaux schémas directeurs de la randonnée ont été instruits
et validés.
Nombre de km inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) et soutenus techniquement et financièrement : 5
030 km - Nombre de plans de balisage SID1 ou SID 2 réalisés en 2020 : 34 Nombre
de plans déposés : 43 - Nombre d’appuis apportés à la réalisation de plans
de balisage SIL : 13 - Nombre de sentiers réceptionnés : 27 - Nombre
de panneaux d’accueil conçus : 11.
Nombre de formations : 3 - Dispositifs d’aide financière activés : 59 - Nombre
de commandes passés via le Groupement : 23 - Dispositifs d’aide technique
activés pour la mise en œuvre et le suivi du PDIPR : 48.
Réalisation d’un guide technique d’élaboration des plans de balisage.
Renouvellement des marchés de balisage 2020-2024.
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‐ Valorisation touristique des politiques Randonnées et Vélo : suite à l’étude sur
les clientèles de la promenade et de la randonnée en Savoie Mont Blanc initiée
sous l’égide du CSMB, lancement d’un collectif piloté par l’Agence Savoie Mont
Blanc et co-animé par les CD73 et 74, réunissant acteurs publics et privés afin de
construire une stratégie collective de valorisation de cette filière, pièce
maitresse pour l’attractivité de notre destination.
Mise en œuvre d’une étude sur l’opportunité de créer une nouvelle itinérance,
le GR500 en remplacement du GR96.
Réponse à l’appel à projet « Vélo et Fromages » initié par l’ADF, et labélisation
de 3 itinéraires haut-savoyards : le tour des Glières, le tour du Semnoz et le
circuit de la Vallée Verte.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Service Europe, Transfrontalier, Enseignement Supérieur et Innovation
Principales missions

1. AFFAIRES EUROPEENNES
 Représenter le Département dans les instances des programmes européens.
 Mobiliser des fonds européens pour les projets départementaux
et promouvoir la culture recettes en interne.
 Assurer une information régulière sur les programmes et projets européens.
 Accompagner les porteurs de projet éligibles à des financements européens.
 Gérer, en lien avec la DDIS, la subvention globale FSE.
 Préparer la programmation 2021-2027 (lobbying).
2. COOPERATION TRANSFRONTALIERE
 Participer aux réflexions pour les enjeux de la coopération transfrontalière
franco-suisse et franco-italienne .
 Veiller à une cohérence d’action entre les instances et les politiques
départementales et à l’articulation entre les diverses instances de
coopération.
 Animer les relations avec la Suisse à travers trois instances de coopération
transfrontalière : le Comité Régional Franco-Genevois (CRFG), le Conseil
du Léman (CDL) et le Groupement Local de Coopération Transfrontalière
(GLCT) Grand Genève.
 Appui auprès du territoire pour d’autres structures transfrontalières
(Espace Mont-Blanc, 3 Chablais).
3. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 Assurer le suivi du Schéma Local pour l’Enseignement Supérieur
et la Recherche du CSMB et du contrat quadriennal passé entre le CSMB et
l’USMB (Université Savoie Mont-Blanc).
 Assurer le suivi et la coordination des projets immobiliers d’enseignement
supérieur (CPER, Programme Immobilier Prioritaire,…).
 Soutenir des actions liées à la vie étudiante (BIJ et Prêts étudiants).
4. INNOVATION
 Assurer la fin des engagements du Département en matière d’économie
(FUI, CPER) ;
 Suivre le partenariat avec la Région (fonds de concours).

Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
6
1
1
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Budget 2020

Dépenses réalisées - répartition par thématiques (Montants en €) :
Objet
Europe et transfrontalier
Enseignement supérieur
Innovation
TOTAL

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Fonctionnement
273 362
90 159
458 288
821 809

Investissement
0
639 275
534 371
1 173 646

Total
273 362
729 434
992 659
1 995 455

PROGRAMMES EUROPEENS
L’année 2020 a été une année de transition entre la finalisation des programmes
2021-2027 et l’atterrissage des programmes 2014-2020 (programmation de
313 projets en Haute-Savoie représentant plus de 15 millions de fonds
européens).
a. Alcotra France-Italie et INTERREG France-Suisse
Dans le cadre du programme ALCOTRA, 4 projets impliquant la Haute-Savoie ont
été programmés (2 635 349 € de FEDER). En raison de la crise sanitaire, le PITER
PARCOURS a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Concernant INTERREG
France-Suisse, 4 projets impliquant des acteurs haut-savoyards ont été
programmés (498 789,67 € de FEDER). Le Département est partenaire de deux de
ces projets : « PACTE Grand Genève » et « Objectif Découverte Léman ».
b. FEDER régional et POIA
En 2020, 4 projets ont été programmés sur le territoire pour un montant de
FEDER de 6 197 809,29 €. Un projet du Département sur le déploiement
numérique dans les collèges a été également déposé (FEDER sollicité :
562 123,10 €). Des premières réflexions sur la mise en place du plan de relance
européen REACT EU ont été menées en parallèle de la finalisation du programme
2021-2027. Concernant le POIA, 4 projets impliquant des acteurs hauts-savoyards
ont été sélectionnés (576 556 € de FEDER).
c. FSE – subvention globale
En 2020, le champ d’intervention a été élargi par le Département avec la mise en
place d’une opération interne auprès des bénéficiaires du RSA pour un montant
de 200 000 €. Au total, 18 opérations ont été programmées permettant de
mobiliser 1 379 538,98 € de FSE en 2020.
d. FEADER
279 projets ont été programmés pour un montant FEADER de 3 933 562 €.
COOPERATION TRANSFRONTALIERE
a. CRFG :
Le CRFG a permis d’échanger sur les enjeux du bassin franco-genevois dans le
cadre de la crise COVID (santé, chômage, mobilité, télétravail). Une phase de
concertation pour un RETEX transfrontalier a été lancée fin 2020.
b. GLCT GRAND GENEVE
L’année 2020 a été marquée par la rédaction du 4ème projet d’agglomération qui
sera déposé en juin 2021. Des travaux sur la transition écologique ont été menés
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avec le projet « PACTE » et le lancement de la réflexion sur les AETE 2022. Le
CD74 a participé au financement du GLCT Grand Genève à hauteur de
36 080,79 € en 2020.
c. CONSEIL DU LEMAN :
En 2020, le budget voté de 353 300 CHF. 2 actions ont été lancées : une étude
touristique dans le cadre du projet INTERREG France-Suisse « ODL » et la
conception d’une nouvelle action de Résidences Artistiques Transfrontalières
dans le cadre de la Commission jeunesse lémanique et Culture.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
a. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON
En 2020, le Département a signé une convention financière afin de soutenir à
hauteur d’1,5 million d’euros le projet d’implantation d’une antenne de
l’Université Catholique de Lyon au faubourg des Balmettes. Une avance de
500 000 € a été versée fin 2020, au démarrage des travaux de ce nouveau campus
urbain.
b. UNIVERSITE SAVOIE-MONT-BLANC
Le Département s’est engagé à soutenir à hauteur de 100 000 € la mise en place
d’une chaire transfrontalière « mobilité » par la Fondation USMB. Une avance de
50 000 € a été versée fin 2020, au lancement du projet. Par ailleurs, le projet de la
MAPI est entré en phase de conception avec l’élaboration de l’avant-projet. Enfin,
les soutiens politiques du Département et du CSMB ont contribué à l’intégration
de l’USMB dans deux démarches européennes : l’université européenne « UNITA »
et l’Alliance Campus Rhodanien.
c. PRETS ETUDIANTS
82 prêts d’honneur ont été alloués à des étudiants haut-savoyards en 2020.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Service du Développement Durable
Principales missions

Le Service Développement Durable est chargé, au sein du Pôle Animation
Territoriale et Développement Durable, de proposer et développer les projets
au titre du développement durable tant à l’interne (dans le cadre du Plan Climat
Energie), qu’à l’externe (accompagnement des territoires). Il a, par ailleurs, la mission
d’animer la politique départementale de la qualité de l’air (participation au Plan de
Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve, Fonds Air Bois des agglomérations
d’Annecy et d’Annemasse…).
Catégories
A
B
C

Effectifs 2020

Budget 2020

Effectifs
2
2
1

Réalisé :
en M€

Fonctionnement
165 529

Investissement
297 168

Total
462 697

Répartition par thématiques :

Objet
Développement
Durable
Energie
Principaux faits
marquants de
l’année 2020

Fonctionnement

Investissement

Total

23 642 €

13 162 €

36 804 €

141 887 €

284 006 €

425 893 €

A l’interne - Plan Climat Energie : les actions menées en 2020
Le Département a approuvé le 9 novembre 2020 son second Plan Climat Air Energie
ainsi que le principe de mise en œuvre d’un plan d’actions pour la réduction des GES
et de la vulnérabilité aux effets du dérèglement climatique.
Les actions suivantes ont été conduites :
 Mobilité et déplacement
 Poursuite du plan d’actions du PDA : le déploiement du Plan de Déplacement
d’Administration, construit en 2016, s’est intensifié avec la concrétisation
de mesures phares : concrétisation de l’expérimentation sur le travail distant,
(mise en place de l’indemnité kilométrique vélo…), diagnostic PMS (15 études).
 7ème participation au challenge régional « Au travail, j’y vais autrement » :
le 7 juin, plus de 200 agents ont déclaré être venus au travail autrement que
seuls en voiture et ont parcouru 3 600 km. Les modes de déplacement
principaux ont été le vélo (30 %), le covoiturage (25 %) et les transports
en commun (24 %).
 9ème participation à la semaine de la mobilité : du 16 au 20 septembre,
plusieurs animations autour du vélo ont été proposées dans 8 sites
départementaux. 75 vélos ont été gravés avec le système antivol Bicycode,
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85 vélos ont été réparés. Plusieurs agents ont essayé les voitures électriques
et 75 agents ont participé aux ateliers de remise en selle destinés à apprendre
à pédaler en ville en toute sécurité....
 Formation à l’éco-conduite : dans l’objectif de réduire la consommation
de carburant et l’accidentologie de 10 %, la formation à l’éco-conduite
est poursuivie auprès de l’ensemble des élus et agents du Département.
En fin d’année 2020, plus de 1 280 agents ont été formés. Une nouvelle
formation aux nouveautés du code de la route a été conçue fin 2020.
Programme PACTE GG (Programme d’Action Concerté pour la Transition Energétique
du Grand Genève) : le Département a souhaité s’engager aux côtés des membres du
Grand Genève dans ce programme bénéficiant de financements FEDER qui vise à
établir la feuille de route pour une transition énergétique de ce territoire commun.
Construite en avril, déposé en mai, la candidature a été officiellement validé le
15 décembre 2020. Un poste de coordinateur est créé au sein du service pour
28 mois, soit la durée du projet.
On peut également mentionner les dispositifs suivants :
 Fonds Air Bois (FAB) : augmentation du financement du Fonds Air Bois
de la vallée de l’Arve (doublement de la prime), lancement des FAB des agglos
d’Annemasse (remplacement de 500 appareils), d’Annecy (3 000 appareils)
et de la CCAS (340).
 Fonds Air Industrie : des Fonds Air Industrie ont fait l’objet de conventions avec
l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
de la vallée de l’Arve : Communauté de Communes du Pays Rochois (CCPR)),
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM), Communauté
de Communes du Pays du Mont-Blanc (CCPMB) et Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB), représentant pour le
Département un engagement financier d’un million d’euros.
 SPPEH (Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat) : le
Département a candidaté le 15 décembre à l’Appel à Manifestation de la Région
AURA pour assurer la mise en œuvre de ce service sur 20 territoires hautsavoyards (seul le Grand Annecy a souhaité mener sa propre candidature). Il sera
établi pour 3 ans.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE CULTURE ET PATRIMOINE

Principales
missions

PATRIMOINE
- Mise en œuvre d’une politique de connaissance, valorisation et restauration
du patrimoine culturel (collections, archéologie, monuments historiques).
- Gestion, entretien, animation et promotion de plusieurs sites culturels et
mémoriels départementaux : château de Clermont, Chartreuse de Mélan,
Mémoire du Maquis (plateau des Glières) et musée de Morette.
- Etude, conservation et valorisation d’une collection de près de 77 000 objets,
composée de fonds archéologiques, Beaux-Arts, ethnographiques, etc.
DEVELOPPEMENT CULTUREL DES TERRITOIRES
- Soutien à la vie culturelle haut-savoyarde, par un apport en expertise et en
subventions aux communes, structures culturelles et associations (fonds d’aide
à l’action culturelle ; crédits cantonalisés ; fonds de soutien au cinéma
d’animation ; Schéma départemental des enseignements artistiques).
- Animation territoriale par l’organisation de manifestations, journées
professionnelles, tournées de spectacle vivant et de cinéma, festival.
- Education artistique et culturelle et soutien aux pratiques culturelles de tous
les publics, notamment dans les collèges (Chemins de la culture).
- Coopération bi-départementale et transfrontalière : appui aux travaux du
Conseil Savoie Mont Blanc et du Conseil du Léman, projets européens.

Effectifs 2020
(au 01.01.2020)

Catégories
A
B
C

Effectifs
18
9
14

Observations : plus 5 apprentis
Budget 2020

Réalisé :
en M€

Fonctionnement
6 181,930

Investissement
1 251,192

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Collections patrimoniales
181,806
Archéologie (Fonct.) et
patrimoine bâti (MH +
Restauration
archéologique)
Projet Collectif

200,125

87,359

Total
7 433,122

Investissement
96,489

Total
278,295

389,204

589,329

87,359
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de Recherche
Politique mémorielle
(mémoire)
Objet
Sites culturels +
événements patrimoine
Crédits cantonalisés
Action culturelle
(dont ODAC)
Enseignements artistiques
Cinéma audiovisuel (F) +
fonds de soutien au
cinéma d’animation (I)
Culture et lien social
Education artistique
Résidences artistiques
Valorisation promotion
Equipements culturels
structurants
Principaux
faits marquants
de l’année 2020

49,600

24,520

Fonctionnement

Investissement

74,120
Total

32,828

32,828

2 245,380
2 064,948

2 245,380
2 064,948

899,590

899,590

17,700

296,701

38,920
199,637
72,600
91,437

314,401
38,920
199,637
72,600
91,437

444,278

444,278

Politique culturelle, patrimoniale et mémorielle
En novembre 2020, la politique culturelle, patrimoniale et mémorielle du
Département a été confortée par le vote d’une délibération qui en précise les
axes structurants. De plus, un plan de préservation et de valorisation des
patrimoines haut-savoyards a été adopté en juin par la Commission
permanente.
1° Patrimoines
Activité des sites culturels départementaux :
- Fermés en raison de la pandémie depuis mi-mars, les sites départementaux
ont pu rouvrir leurs portes mi-mai, avec un protocole sanitaire strict.
- Une partie des spectacles et animations (notamment aux JEP et lors du
passage du Tour de France au plateau des Glières) a pu être maintenue en août,
septembre et octobre, mais le festival du château de Clermont a été annulé.
- La Chartreuse de Mélan a pu proposer une nouvelle exposition, « Mélan,
passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie », du 29 juin au 30 octobre.
Une nouvelle publication consacrée à ce site exceptionnel a été éditée dans la
collection Culture 74.
Activité des projets patrimoniaux :
- Pour la restauration du patrimoine remarquable de Haute-Savoie, 17 dossiers
de demande d’aide ont été instruits au titre des Monuments historiques.
- Trois chantiers archéologiques ont été menés à Clermont, Bonneville, Vulbens,
et des recherches archéologiques, historiques et environnementales se sont
poursuivies sur les montagnes de Sales, Glières et Salève.
- Dans le cadre des projets européens PITER et PITEM, l’inventaire patrimonial
des ponts remarquables et du patrimoine viti-vinicole s’est enrichi.
- Pour mettre en valeur ses collections, le Département a prêté 17 œuvres
graphiques, 15 objets et 7 ouvrages pour des expositions, et a fourni 30 clichés
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pour des publications.
- Pour enrichir les collections départementales, ont été acquis 3 œuvres
graphiques, une peinture, divers objets relatifs à la Seconde guerre mondiale.
- Pour préserver les collections départementales, ont été restaurés 112 œuvres
graphiques, 3 peintures, une céramique, 60 photographies, 5 objets. Le travail
de dépoussiérage, de conditionnement et de catalogage des livres anciens de la
Bibliothèque du Grand Séminaire s’est poursuivi.
Devenir des sites culturels départementaux :
- La toiture du musée de la Résistance de Morette a été restaurée, et un
diagnostic d’état sanitaire du chalet a été réalisé en vue de sa restauration plus
complète et de la modernisation du parcours d’exposition.
- De même, dans l’espace d’accueil, un espace a été aménagé pour permettre la
consultation du webdocumentaire « Histoires d’engagements ».
- Pour la Chartreuse de Mélan, une étude a été lancée pour le déploiement
d’outils numériques de médiation.
- Au Conservatoire d’Art et d’Histoire, un plan de sauvegarde des œuvres a été
initié, en lien avec le SDIS 74.
Organisation et moyens :
- En matière de ressources humaines, un nouveau règlement des temps a été
adopté en faveur des agents travaillant sur les sites, et le Département a permis
la titularisation de 3 médiateurs culturels.
- Par ailleurs, une convention de partenariat avec la commune de Taninges a
permis de redéfinir les conditions de mise à disposition du site de la Chartreuse
de Mélan pour des activités municipales ou associatives.
2° Développement culturel des territoires
- Le fonds d’aide à l’action culturelle a permis de soutenir 130 acteurs culturels
(associations, collectivités…) pour un montant de 1 765 k€.
- Le fonds de soutien au cinéma d’animation a été augmenté à 400 k€, et ce
dispositif a été ouvert pour permettre de soutenir les projets de courts et longs
métrages, en plus des séries TV déjà aidées.
- Le Schéma départemental des enseignements artistiques a conforté l’action
de 46 structures, pour un montant proche de 900 k€.
Du fait de la crise sanitaire :
- Pour les crédits cantonalisés, une dotation complémentaire de 250 000 € a
permis de renforcer le soutien aux associations impactées par la crise
sanitaire, portant l’enveloppe globale à 2 245 880 €.
3° Culture pour tous
- En plus du soutien apporté à de nombreux projets d’éducation artistique et
culturelle, le Département a déployé le dispositif 2S2C pour permettre une
reprise de l’activité culturelle dans les collèges après le confinement de mars.
- La diffusion de spectacles en EHPAD et les ateliers de pratique artistique du
projet Culture & Handicap ont pu être maintenus en partie, malgré des
annulations.
- En revanche, la rencontre professionnelle annuelle liée à la thématique de
l’éducation artistique et culturelle, prévue le 6 mars, n’a pu être maintenue, de
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même que la rencontre artistique et professionnelle avec la musicienne Kaz
Hawkins et des agents départementaux du champ social, reportée à 2021.
- Enfin, l’élaboration du plan « Chemins de la culture pour tous » s’est
poursuivie et sera finalisée en 2021.
4 ° Mémoire
Musée de la Résistance et de la déportation à Bonneville :
- La phase 1 d’état des lieux pour la rédaction du projet scientifique et culturel
(PSC) a été réalisée (réunions des groupes de travail ; production de trois
synthèses) et présentée en comité de pilotage le 7 février.
- Deux études de positionnement ont été menées, sur l’environnement culturel
et touristique (cabinet Horwath HTL) et sur la structuration juridique du futur
musée (cabinet KPMG).
- Enfin, le scénario d’exposition du futur musée a été repensé et la nouvelle
version a été validée par le comité scientifique du 7 décembre.
Autres actions mémorielles :
- Le Département a apporté son soutien financier aux activités des associations
de mémoire, et a donné une impulsion forte au nouveau projet d’école des
porte-drapeaux.
- La plateforme du webdocumentaire « Histoires d’engagements » s’est
enrichie, avec la mise en ligne d’une nouvelle version et l’ajout de nouveaux
contenus (film interactif sur François de Menthon avec de nouveaux contenus
pédagogiques associés).
- La cérémonie du Concours national de la Résistance et de la déportation
(remise du prix départemental), initialement prévu le 20 mai, a dû être annulée
en raison de la crise sanitaire.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

POLE CULTURE PATRIMOINE
ODAC (Régie administrative personnalisée)
Principales
missions

Le projet départemental confié à l’ODAC s’articule autour de quatre missions
principales :
1 - La promotion du spectacle vivant par une programmation estivale au château de
Clermont : « Clermont en Scène(s) ».
2 - L’éducation à la citoyenneté par des actions dédiées à la jeunesse.
3 - L’accès à la culture des personnes âgées accueillies en EHPAD par la proposition
d’une tournée théâtrale dans ces établissements : « Artistes à la Rencontre des
Personnes Agées » (ARPA).
4 - L’animation des sites patrimoniaux départementaux.
Catégorie

Effectifs 2020

Budget 2020

Effectifs

A
B
C
Intermittents du spectacle

0
0
0
6 (en CDD)

Réalisé :
En K€

Fonctionnement
61,47

Investissement
8,32

Total
69,79

Répartition par thématiques principales :
Objet

Fonctionnement

Investissement

Total

Promotion du spectacle vivant

33,78

8,32

42,10

Education à la citoyenneté

0

0

0

11,80

0

11,80

8,40

0

8,40

Gestion

7,49

0

7,49

TOTAUX

61,47

8,32

69,79

L’accès à la culture des personnes
âgées – ARPA
Animation des sites patrimoniaux
départementaux
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Principaux faits
marquants de
l’année 2020

Promotion du spectacle vivant au château de Clermont : en raison de la crise
sanitaire, l’édition 2020 du festival Clermont en Scène(s) a dû être annulée. Les
compagnies ont perçu une indemnisation (délibération du 11 mai 2020).
Education à la citoyenneté : représentations théâtrales proposées dans le cadre du
Concours national de la Résistance et de la déportation. En raison de la crise sanitaire,
l’ensemble des spectacles programmés fin 2020 ont été reportés début 2021.
L’accès à la culture des personnes âgées accueillies en EHPAD : 4 compagnies ont
présenté 15 spectacles dans 8 EHPAD. 375 personnes en ont bénéficié (résidents,
personnel, familles), 9 représentations ont dû être annulées.
Animation des sites patrimoniaux départementaux : programmation de spectacle
vivant sur les sites des Glières et au château de Clermont, dont l’objectif est de
promouvoir les connaissances liées aux thématiques (mémorielles, patrimoniales,
historiques).
8 représentations, 667 spectateurs (jauge réduite).
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
POLE ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Principales missions

Conseiller les services administratifs et contrôler la bonne gestion
des archives papiers et électroniques, collecter, classer, conserver, mettre
à disposition du public et valoriser les archives publiques et privées
permettant de garantir les droits des citoyens et des administrations
et d’alimenter l’histoire et la mémoire du département.
Les objectifs généraux du service sont : maintenir un niveau élevé
d'interventions auprès des différents services producteurs d'archives
sur le territoire du département ; rendre au public un service de qualité.
Les objectifs pour les quatre années 2018-2021 sont détaillés dans le Projet
scientifique, culturel et éducatif (PSCE).

Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
3
13
9

Observations : + 2 agents mis à disposition par l’État auprès du Département
(1 A+, 1 A).

Budget 2020

Réalisé :
en M€

Fonctionnement
0,113 843

Investissement
0,265 059

Total
0,378 902

Répartition par thématiques :
Objet
Collecteclassement
Conservation
-préservation
Numérisation
Valorisation

Fonctionnement

Investissement

Total

0,005 124

0,029 813

0,034 937

0,057 031

0,027 000

0,084 031

0
0,051 688

0,196 591
0

0,196 591
0,051 688

Commentaires :
Le montant du budget en investissement permet de poursuivre une politique
de numérisation et de restauration active. Le financement du système
d’archivage électronique (SAE) est porté par le PISIUN.

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Enrichissement des fonds et traitement
336,7 mètres linéaires de documents sont entrés en 2020, portant le métrage
linéaire total à 26,4 kilomètres linéaires, soit un taux d’occupation des espaces
de conservation de 70 %. 27 Go d’archives électroniques ont été versés dans le
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système d’archivage électronique pour conservation définitive. Un appel à
collecte de « mémoire(s) de confinement » a été lancé le 28 avril 2020. Entre mai
et septembre 2020, un peu plus de 200 témoignages ont été reçus sous forme
papier et électronique. Ils sont très variés dans leurs typologies (productions
scolaires, journaux, récits, lettres, dessins, vidéos, enregistrements sonores,
poèmes, créations artistiques…) et leur provenance (l’ensemble du territoire
départemental est concerné, tous les âges, hommes et femmes, ville, campagne
et montagne). Le premier confinement a permis d’informatiser plus de 270
inventaires d’archives, une richesse supplémentaire mise à disposition du public.

Plan d’urgence et de sauvegarde
L’année 2020 a été marquée par la collaboration avec les services du SDIS pour
l’élaboration d’une fiche réflexe secteur (plan ETARE allégé), accompagnée de
visites du bâtiment pour l’ensemble de sapeurs-pompiers de la caserne de
référence. Ces visites ont permis des échanges enrichissants pour tous les
participants, et une meilleure compréhension des enjeux et spécificités des
Archives en cas d’intervention d’urgence.
Pour les administrations du département
58 visites et inspections ont été conduites en 2020, un chiffre en baisse en raison
de la crise sanitaire. Deux nouvelles formations « Environnement numérique : les
bonnes pratiques », l’une à destination des agents du Département et de l’État
et l’autre à destination des secrétaires de mairie, ont été lancées en 2020.
Les Archives ont accompagné plusieurs services producteurs d’archives dans la
gestion de sinistres survenus dans l’année (prêt de matériel, conseils et appui
lors de deux dégâts des eaux et une suspicion de développement de
moisissures).
Pour tous les publics des Archives
Site Internet : En 2020, la fréquentation du site Internet des Archives a franchi un
nouveau palier, avec 34 943 596 pages vues, 360 303 visites (+ 30 % par rapport
à 2019) et 101 730 visiteurs uniques (+ 40 % par rapport à 2019). Pendant le
premier confinement, l’accroissement de la consultation était de 50 % par
rapport à la même période en 2019. La durée moyenne des sessions est stable
autour de 30 minutes. L’équipe des Archives a été fortement mobilisée par le
travail de création d’un nouveau site Internet plus moderne et ergonomique à
venir en 2021. Plus de 9 millions de pages numérisées, représentant 18 To de
données, sont disponibles à la consultation en ligne.
Sur place : les Archives ont été fermées au public du 17 mars au 4 juin mais ont
pu de nouveau accueillir des usagers en salle de lecture à partir de la semaine
suivante, grâce à la mise en place d’un protocole adapté (quota, réservation,
port du masque…). la salle du service éducatif a été équipée d’un nouveau
mobilier afin de favoriser le travail en groupe ainsi que d’un tableau numérique
interactif très grand format afin de moderniser et de faciliter le travail sur les
documents d’archives avec les élèves.
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Valorisation :


L’exposition et la publication sur De Gaulle et les départements savoyards :
les Archives départementales de la Haute-Savoie et de la Savoie se sont
associées, sous l’égide du Conseil Savoie Mont Blanc, pour réaliser une
exposition relative aux cinq voyages effectués par le général de Gaulle dans
ces deux départements entre 1944 et 1965, en partenariat avec la
Fondation Charles de Gaulle et l’Université Savoie Mont Blanc, un ouvrage
gratuit accompagne l’exposition, qui sera disponible au prêt à partir de
2021. Une version en ligne de l’exposition est accessible à l’adresse :
https://de-gaulle-hautesavoie.fr/
 L’attribution de trois bourses d’aide à la recherche de 1 000 € à des
étudiants travaillant sur les fonds conservés aux Archives départementales.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE –
SAVOIE-BIBLIO / CENTRES D’ANNECY ET DU CHABLAIS

Principales
missions

Savoie-biblio, bibliothèque interdépartementale de prêt de Savoie et Haute-Savoie, propose
son appui aux communes et EPCI des Pays de Savoie pour la création et le fonctionnement de
bibliothèques, en vue de structurer un réseau de lecture publique de qualité, accessible à
l’ensemble de la population.
Son action sur la Haute-Savoie s’appuie plus particulièrement sur deux sites : d’une part, le
centre d’Annecy, basé à Epagny Metz-Tessy, dont dépendent 115 communes et EPCI des
arrondissements d’Annecy, Bonneville et une partie de celui de Saint-Julien-en-Genevois, et
d’autre part, le centre du Chablais, à Bons-en-Chablais, rayonnant sur 59 communes et EPCI
de l'arrondissement de Thonon-les-Bains et l’autre partie de celui de Saint-Julien-en-Genevois
(cantons d'Annemasse et Gaillard).
L’action de Savoie-biblio se décline selon plusieurs axes :
- enrichir les fonds documentaires des bibliothèques ;
- conseiller les élus et personnels pour la création et le développement de leurs
équipements ;
- former les personnels salariés et bénévoles ;
- contribuer au développement de la lecture comme vecteur de lien social en Savoie et
Haute-Savoie, avec notamment des actions à destination de la jeunesse et des publics
empêchés/éloignés du livre (personnes âgées, handicapées, souffrant d’illettrisme,
emprisonnées…) ;
- organiser ou soutenir des manifestations et des animations autour du livre et de la lecture ;
- réaliser et prêter des expositions et supports d’animation aux bibliothèques ;
- gérer les subventions du Conseil Savoie Mont Blanc aux manifestations littéraires, aux
actions en faveur du lien social, à l’équipement, au développement des fonds et à
l’informatisation des bibliothèques ;
- aider au développement de la culture numérique.

Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
7
10
16

Epagny Metz-Tessy : 26 agents (dont 9 pour les services ressources)
Bons-en-Chablais : 7 agents.
Budget 2021

Budget CSMB : 1 322 900 € (alimenté à part égale par les 2 départements)

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Afin de permettre au plus grand nombre de se distraire, s'informer ou se former pendant les
confinements, Savoie-biblio a adapté ses services : échanges de documents sur rendez-vous
pour les bibliothèques, formations en distanciel, report des manifestations culturelles,
élargissement et accès gratuit aux ressources numériques e-medi@s ...
1) Le complément des fonds documentaires des bibliothèques
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En 2020 la situation sanitaire du pays a particulièrement impacté le nombre de prêts de
documents physiques (125 822). Malgré la mise en place d’un plan de reprise d’activité le
nombre de prêts annuel accuse une baisse de plus de 40 % par rapport à l’année 2019.
2) L’accompagnement du territoire
78 visites-conseils ont été organisées auprès de 69 communes et EPCI, afin
de les accompagner dans leurs projets de lecture publique.
Le total des aides aux communes haut-savoyardes pour l’aménagement, l’informatisation
et l’acquisition de fonds, attribuées par le Conseil Savoie Mont Blanc en 2020,
s’est élevé à 60 001 euros. Les aides ont concerné 15 communes ou EPCI.
3 bibliothèques ayant bénéficié du soutien de Savoie-biblio ont été inaugurées : Contamine-surArve, Montriond et Neuvecelle.
3) La formation des bénévoles et des salariés…
Savoie-biblio a organisé 76 journées de formation, proposé 44 stages.
Le service a géré 503 inscriptions. Les stagiaires proviennent de 138 collectivités des Pays de
Savoie.
Du fait de la crise sanitaire, 7 formations ont été annulées, 21 ont été reportées (19 en 2020, et
3 en 2021).
En fin d’année, 5 modules de formation initiale ont été assurés à distance, soit 8 journées et 38
inscriptions.
Deux nouveaux stages sur des questions qui traversent la profession « associer la population à
la vie de la bibliothèque dans une démarche participative » et « la bibliothèque, lieu ressource
pour les démarches administratives ».
4) … confirmant la lecture comme vecteur de lien social et de dynamisme culturel
3 bibliothèques ont bénéficié de l’accompagnement de l’Udapei pour revoir leur signalétique et
leur guide du lecteur, grâce à l’implication de personnes en situation de handicap mental qui
ont permis la rédaction de documents en Facile à Lire et à Comprendre (règles européennes).
Savoie-biblio participe à la mise en place du dispositif « Les Chemins de la culture pour tous »,
avec le Pôle Culture et Patrimoine et les services sociaux du Département, visant à développer
de nouvelles modalités de l’action sociale et de l’action culturelle du Département pour
renforcer les pratiques culturelles des publics accompagnés et empêchés.
5) L’organisation et le soutien de manifestations et d’animations autour du livre
Le Prix alTerre ado, prix littéraire destiné aux collégiens, a mobilisé 124 structures (80
bibliothèques et 44 collèges). La journée festive du 16 mai 2020 a été annulée pour tenir
compte des contraintes sanitaires en vigueur. La remise du prix a pu se dérouler en direct, dans
un format original et réinventé, par visio-conférence, grâce à la présence des équipes de TV8
Mont Blanc.
Bib’en scènes propose des spectacles diversifiés en bibliothèque (théâtre, musique, cirque,
danse, etc.) : sur les 59 spectacles prévus initialement, 32 ont pu avoir lieu (environ 1 500
spectateurs). Les compagnies dont la représentation a été annulée et non reportée, se sont vu
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attribuer une indemnité plafonnée à 30 % du cachet artistique prévu initialement.
Chemins des Toiles, manifestation issue de l’opération nationale Le « Mois du film
documentaire » : les 73 projections programmées en Pays de Savoie durant le mois de
novembre 2020, dont 38 en présence des réalisateurs, ont toutes été annulées. Il a été fait
application de la clause d'indemnisation prévue au contrat des réalisateurs, à hauteur de 50 € /
projection programmée.
Malgré l'annulation du Festival "Au bonheur des mômes" au Grand-Bornand, le prix littéraire
"La Vache qui lit" a été maintenu et remis à sa lauréate Sandrine Beau en août 2020.
Le Prix Rosine Perrier a réuni plus d'une centaine de bibliothèques ; il a été remis à l'occasion
du Salon du livre d'Hermillon.
Dans le cadre de ces manifestations, des lots de livres sont donnés aux bibliothèques
participantes et de nombreuses rencontres d’auteurs sont programmées.
Plusieurs manifestations ont été accompagnées dont le "Festival jeunesse de la CC ChamonixMont-Blanc", le "Festival du Premier roman" à Chambéry, le "Salon littéraire des P'tits malins" à
Thonon-les-Bains, la "Fête du livre d'artiste" portée par Annemasse agglomération, le Festival
"Des montagnes et des bulles" à Sciez-sur-Léman, ou encore le Festival "Chambéry BD".
Sur les 31 festivals et manifestations culturelles prévus dans les Pays de Savoie en 2020, 16 ont
été annulés sans possibilité de report. Plusieurs ont réussi à s'adapter en modifiant la forme
et/ou le périmètre de leur action.
Pour soutenir les porteurs de manifestations, le CSMB a souhaité accompagner financièrement
les manifestions annulées, à hauteur des dépenses engagées.
Le service expositions a poursuivi l’enrichissement de son catalogue, en adéquation avec les
besoins des territoires. Ce service est très fortement sollicité par les bibliothèques avec près
de 700 prêts dans l’année, tous supports confondus, concernant environ 110 communes des
Pays de Savoie.
Le service Communication a géré la réalisation des supports de communication des actions de
Savoie-biblio : e-medi@s, alTerre ado, bibliothèques Daisyrables, Bib’en scènes, etc. Il participe
également à la mise à jour du portail Internet de Savoie-biblio, et contribue à l’alimentation de
l’Intranet départemental.
6) L’aide au développement de la culture numérique
Afin de soutenir le lien entre la population et le réseau des bibliothèques publiques, pendant
les deux périodes de confinement, Savoie-biblio a élargi l’accès à son offre de ressources
numériques e-medi@s à l’ensemble des Savoyards et Haut-Savoyards.
Cet élargissement a rencontré un vif succès et ce sont plus de 8 000 usagers qui ont pu profiter
des ressources de presse, autoformation, vidéo à la demande et à un catalogue de livres et BD
proposés par le Conseil Savoie Mont Blanc.
Avec 828 701 visualisations d’articles de presse, 23 727 heures de consultation de cours en
ligne et 4 137 heures de visionnage de films, le service e-medi@s a montré plus que jamais en
2020 toute sa pertinence en répondant à un besoin réel de la population.
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DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

o

PRH – PÔLE RESSOURCES HUMAINES

o

PISIUN – PÔLE INNOVATION SYSTEMES D’INFORMATION
ET USAGES NUMERIQUES

o

PAJ – PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES

o

PF – PÔLE FINANCES

o

PCGO – PÔLE CONSEIL EN GESTION ET EN ORGANISATION

o

ASSEMBLEE – PÔLE ASSEMBLEE

o

PCI – DIRECTION DE LA COMMUNICATION
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE RESSOURCES HUMAINES
Service Gestion Prévisionnelle des Effectifs des Emplois et des Compétences & Mobilité

Principales
missions

 Piloter la masse salariale dans le cadre de l’élaboration budgétaire
et de son suivi (mission transférée à compter du 01/01/2021 au
Service Administration Générale)
 Elaborer et suivre les indicateurs budgétaires (TOTEM, Liste des
effectifs, analyse budgétaire par fonction – CA) et RH
- Gérer les emplois, effectifs et compétences dans une démarche
prévisionnelle
- Piloter la campagne d’évaluation
- Mettre en place d’une politique de pesage des postes
Catégories
A
B
C

Effectifs 2020

Budget 2020

Réalisé :
en K€

Effectifs
4
1

Fonctionnement
23,9

Investissement

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Accompagnement
23,9
cotation des
postes
Principaux faits
marquants de
2020

Investissement

Total
23,9€

Total
23,9

 Gestion de la campagne d’évaluation dématérialisée – plus de 2400
entretiens tenus à travers l’application GFI4RH
 Lancement du projet pesage des postes - plus de 17 groupes de
travail : 13 GT managers et 7 GT agents
 Elaboration en cours du répertoire métiers CF74
 Elaboration du référentiel des fonctions
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE RESSOURCES HUMAINES
Service Administration Générale
Principales
missions

Le Service Administration générale (SAG) intervient sur les axes suivants :
1. Marchés publics : Garant du respect des procédures de passation des
marchés publics au sein de la Direction, le service :
- Assiste et conseille les services du PRH dans la définition
de leurs besoins,
- En fonction du montant de la consultation, saisit les informations des
affaires sur le logiciel SIS-MARCHE pour la production du DCE (dossier
de consultation des entreprises) et suit les affaires jusqu’à la notification
des marchés
- Assure l’exécution administrative et financière des marchés
2. Budget et comptabilité :
- Assure la préparation et l’exécution du budget du PRH (hors masse
salariale) en lien avec le Service GPEEC et mobilité en charge du pilotage
de la masse salariale jusqu’au 31/12/2020, le Pôle Finances et la Pairie
Départementale,
- A compter du 01/01/2021, le Service Administration Générale sera en
charge du pilotage de la masse salariale dans le cadre de l’élaboration
budgétaire et de son suivi
3. Accueil et suivi administratif de la Direction :
Assure l’accueil et le suivi administratif des dossiers du PRH : secrétariat de
la Direction (courriers, notes, logistique), préparation des commissions
thématiques, des commissions permanentes et des séances du Conseil
départemental, soutien / accompagnement administratif des différents
services de la direction

Effectifs
2020

Catégories
A

Effectifs
1 poste (par redéploiement à
compter de août 2020 pour un
recrutement 1/01/2021)

B

3 postes (dont 1par
redéploiement à compter
d’avril 2020, recrutement en
mai 2020)
1 poste

C

Observations :
Le Service compte en 2020 5 postes budgétaires :
- 1 poste de chef de service (cat B),
-

1 poste d’adjoint au responsable en charge du pilotage de la masse
salariale par redéploiement à compter de juin 2020 (recrutement en
janvier 2021) (cat A)

-

1 poste de comptable (cat B)
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Budget
2020

Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

-

1 poste de chargé de gestion administrative, financière et marchés
publics par redéploiement à compter d’avril 2020 (recrutement le
18/05/2020) (cat B)

-

1 poste de secrétaire (cat C)

Au cours de l’année 2020, le fonctionnement du service a été renforcé par :
 1 agent de catégorie C de mai à juillet 2020 sur l’exécution comptable,
 1 agent de catégorie C de mi-mai à fin août sur des missions de
secrétariat en soutien de tous les services du PRH.
Commentaires :
En charge du suivi de l’exécution budgétaire (hors flux) en 2020, le Service
Administration Générale n’a pas de budget propre à gérer
en 2020
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et la mise en place du
télétravail.
Dans le cadre du 1er confinement (de mars à mai 2020) et suite à l’identification
des missions télétravaillables au sein du service en lien avec le Plan de Reprise
d’Activité :
 2 agents ont été placés en télétravail pour le maintien de l’exécution
comptable de la direction,


1 agent (secrétaire) a été placé en ASA COVID,



1 agent (le responsable) a alterné entre télétravail et présentiel pour le
traitement du courrier de la Direction.
Le maintien de l’exécution comptable a permis d’apurer la comptabilité de la
Direction.
Dans le cadre du 2ème confinement et compte tenu de l’évolution des consignes
sanitaires, le poste de secrétariat a pu être maintenu en présentiel.
Exécution comptable :
En 2020, compte tenu l’interruption des formations lors du 1er confinement et
de la reprise progressive à compter de juin, l’activité liée au traitement des
engagements et des factures a enregistré une légère baisse par rapport à 2019 :
Chiffres
2019

Indicateurs
Nombre de factures
Nombre d'engagement créés par le SAG

1155
1318

Chiffres
2020
989
1100

Progression
-14,37%
-16,54%

2020 a été l’occasion pour l’unité formation et le SAG de collaborer sur l’écriture
d’un processus d’engagement comptable afin de sécuriser et de fluidifier le
traitement des bons de commandes et des factures. Ce processus a permis de :
 Redéfinir le périmètre entre les deux entités sur la gestion
administrative de la formation et la gestion comptable,


Sécuriser les engagements comptables en faisant évoluer les bons de
commandes à destination des organismes de formation et de fluidifier
le traitement de la facturation.
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Marchés publics
Le SAG a accompagné les services de la Direction sur le lancement de plusieurs
consultations :
 La Mission d’accompagnement managériale (MAM) du Service ressources
et prospective (SRP) sur 4 consultations dont 1 avec 3 lots
 Le Service Santé Social Prévention sur 4 consultations




Le Service Recrutement et Formation :


L’unité recrutement sur 4 consultations



L’unité formation sur 3 consultations dont 1 avec 2 lots

L’unité communication interne sur 1 consultation.

En 2021, l’écriture d’un « guide d’achat » par le SAG devrait faciliter les services
dans la définition de leur besoin.
15 nouveaux marchés ont été pris en charge en 2020 par le SAG dans le cadre
du suivi administratif et financier.
4 nouveaux marchés (suivi administratif et financier) impacteront l’activité 2021
du service.
Gestions des dossiers portés par la Direction devant la 8 ème commission, les CP
et les Séances du CD :
Des tableaux de suivi partagés avec l’ensemble des services ont été élaborés
afin de clarifier le processus de validation des projets de la Direction et de
sécuriser les délibérations.
Suivi de l’enveloppe des contractuels de la collectivité
Dans le cadre du transfert programmé du pilotage de la masse salariale en fin
d’exercice, le SAG dès octobre 2020 a repris le suivi des enveloppes de
contractuels.
Le pilotage de la masse salariale par le SAG effectif au 1er janvier 2021 portera
sur 3 axes majeurs :


Un pilotage optimal de la masse salariale dans sa globalité,



Le monitorage de l’enveloppe spécifique dédiée aux contractuels



Le développement de la transversalité et du dialogue de gestion entre les
pôles et les services.

Enfin, afin de favoriser la lisibilité des actions portées par le service et de son
fonctionnement, le SAG est en cours de définition d’indicateurs d’activité pour
valoriser ses missions.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE RESSOURCES HUMAINES
Service Carrière et Rémunération (SCR)

Principales
missions

Le Service Carrière et Rémunération ont comme missions principales :
 La gestion de la carrière de l’agent ; dans ce cadre, l’unité carrière
assure le déroulement de l’agent employé par la collectivité (2 900
dossiers environ) et notamment l'ensemble des décisions
administratives liées à la carrière (avancements, positions
administratives, congés statutaires...) depuis le recrutement jusqu'à la
cessation de fonction. L’unité s’occupe également de la gestion
administrative des AT/MP.
 La gestion de la rémunération ; de ce fait, l’unité rémunération établit
les bulletins de paie du département et assure les liens avec les
organismes sociaux partenaires. A ce titre, il réunit, analyse et traite les
données et éléments qui sont liés à chaque agent. L’unité est
également en charge de la gestion et du remboursement des frais de
déplacement.
 La gestion des tickets restaurant et des médailles

Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
2
13
4

Observations :
- Absence du Chef de Service (cat A) de janvier à mi-juin 2020,
non remplacé
- Rattachement au service d’une Chargée de Mission de catégorie A
Réalisé :
Budget 2020

en K€

Fonctionnement
129 046

Investissement

Total
129 046

Répartition par thématiques :
Objet
Frais d’acte/
contentieux
Charges de
personnel

Fonctionnement

Investissement

Total

2,8

2,8

127 050

127 050
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Principaux
faits marquants
de l’année
2020

Service Carrière et Rémunération :
1. Suppléance du Chef de Service par les 2 responsables d’Unité dans
toutes ses fonctions et ses tâches (représentation aux CODIR, aux
réunions, rédactions des notes, délibérations …) jusqu’à son arrivée
au 15 juin 2020. La cheffe de service a dû pendant cette fin d’année
appréhender le service, se positionner sur un poste très technique
et pendre connaissance des aspects techniques et stratégiques de
son service.
2. Continuer le travail de fluidité des liens entre le recrutement, la
carrière et la rémunération :


Remonter des points à travailler par les gestionnaires carrière,
rémunération, recrutement, et sur les attentes des 2 services,
mise en place d’actions correctives



Travail sur les courriers de recrutement pour répondre aux
attentes du SCR



Travail sur Altays et le processus : formation, améliorations
envisageables, délais à respecter pour transmettre les
documents au SCR



1 point hebdomadaire sur les situations particulières à
débloquer

3. Un turn-over des agents important pour cette année 2020
 Au niveau de l’unité rémunération : 2 recrutements en
début 2020, partis en décembre 2020
 Au niveau de l’unité carrière : 3 départs d’agents en début
2020, remplacés qu’au 1er septembre 2020 et un agent en
congé maternité, revenu en octobre 2020
Ces départs et arrivées au niveau du personnel ont impliqué de la
réorganisation dans les 2 unités et une charge forte de travail sur les
agents présents.

4. Un travail sur les Lignes Directrices de Gestion : l’objet des Lignes
de Gestion (LDG) est de fixer une stratégie pluriannuelle de pilotage
des ressources humaines et les orientations générales de
promotion et de valorisation des parcours professionnels
corrélativement à la suppression de la saisine des CAP en matière
d’AG/PI à compter du 1er janvier 2021. Ces lignes directrices ont
notamment redéfini le processus AG/PI et introduit des critères
généraux. Différentes étapes de définition de la campagne AG/PI
ont eu lieu en 2020 :
 Un travail et une validation des critères et du processus par les
DGA et le DGS
 Des échanges sur le processus et les critères avec les
Organisations Syndicales
 Une présentation en Comité Technique pour avis des
procédures et des critères AG/PI dans le cadre des Lignes
de Gestion (LDG)
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5. Une crise COVID qui a eu un impact sur le travail des agents surtout
lors du 1er confinement :


Des agents qui se sont sentis isolés avec l’obligation d’adapter
de nouvelles organisations de travail du jour au lendemain



L’utilisation de nouveaux outils de digitalisation sans formation
au préalable



Une communication virtuelle importante : réunions d’équipes
et échanges sur des dossiers en visio



Des équipes éclatées, travaillant à distance



Des dossiers non dématérialisés

6. Rattachement d’une chargée de mission au service au 1er novembre
2020 : Suite à la réorganisation du pôle ressources humaines, un
poste de chargé de mission est rattaché au service carrière et
rémunération. Elle est en charge de la gestion des médailles, du cumul
d’activité, des conventions stagiaires « non rémunérés » et participe à
des missions liées à la carrière des agents
Unité Carrière
1. Une augmentation des contrats de courtes durées concernant les
agents des collèges pendant cette période COVID. En effet, afin
d’assurer une continuité de service, le PEJS a dû recourir à des
contractuels pour assurer la continuité de service. Au niveau de l’unité
carrière, cela a conduit a une augmentation significative du nombre
d’actes réalisés pour le PEJS entre 2019 et 2020. Il sont passés de 266
en 2019 à 582 en 2020.
2. Travail sur les nouveaux critères AG/PI à proposer pour la campagne
2021 ainsi que sur une augmentation des ratios
3. PPCR
- Refonte de certaines grilles indiciaires au 1er janvier : 1 900 PPCR au 1er
janvier 2020
- reclassement, à compter du 1er octobre 2020, des Techniciens paramédicaux
de catégorie B, dans le nouveau cadre d’emploi de catégorie A. (5 agents
concernés).
- Crise COVID : Evolution de la réglementation liée à l’état d’urgence
Unité Rémunération
Crise COVID :
1. délibération et application : Maintien du RI en cas de maladie
ordinaire COVID-19
2. mise en place de la prime COVID
Continuer la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative :
modification de paramétrage, correction, relations avec les différents
organismes
Nouveau contrat prévoyance
149
CD-2021-037

Annexe

149/208

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE RESSOURCES HUMAINES

Service Recrutement et Formation

Principales
missions

Effectifs 2020

Le Service Recrutement et Formation (ex. service Emploi et Compétences) est
constitué de deux Unités : l’unité Recrutement et l’unité Formation.
Il a vocation à accompagner l’agent tout au long de son parcours professionnel.
Pour ce faire, le service Recrutement et Formation prend en charge :
- l’ensemble des recrutements
- la conception et la mise en œuvre d’une offre de formation qui correspond aux
besoins des pôles opérationnels et orientations souhaitées par l’institution
- la communication sur les nouveaux dispositifs de formation et les évolutions
règlementaires en la matière

Catégories
A

Effectifs
1

6

B

(dont un remplacement en contrat)

7

C

(dont un remplacement en contrat)

Observations :
L’Unité formation accueille une apprentie (depuis octobre 2019) jusqu’en juin 2021.
Un emploi tremplin (en C) est en immersion au sein du service depuis septembre
2020, et ce jusqu’en septembre 2021.
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Budget 2020

Réalisé :
en K€

Fonctionnement
726,3

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Dépenses
469,4
de Formation
Annonces d’emplois
104,2
et insertions
Cabinets
80,3
de recrutement

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Investissement

Investissement

Total
726,3

Total
469,4
104,2
80,3

Action 1 : Mise en place du nouveau processus Recrutement avec l’outil de
gestion des recrutements Altays
- Contexte : Le constat fin 2019 était que les délais de recrutement au sein du
Département étaient trop longs, avec un marché de l’emploi très tendu (zone
géographique de quasi plein-emploi et difficulté d’attirer certains profils
qualifiés).
- Objectif : Il a donc été décidé de revoir le processus du recrutement pour
réduire les délais et faire du Département de la Haute-Savoie un employeur
attractif en étant plus visible sur le marché de l’emploi. Nous avons donc mis
en place le logiciel Altays dès le mois de mars 2020, accompagnant les
Directions dans ce nouveau processus. Depuis juillet 2020 l’ensemble des
Directions saisissent leurs demandes de recrutements (permanentes et nonpermanentes) sur Altays. Depuis décembre 2020, toutes les demandes de
passage en CGE sont également saisies sur Altays.
- Chiffres clés :
o entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020 -> 339 offres publiées sur
Altays (postes permanents et non permanents)
o entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020 -> 294 candidats retenus
(postes permanents et non permanents)
o entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020 -> 10 580 candidatures reçues
via Altays
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Action 2 : Contexte COVID ayant forcé à repousser, voire annuler, de
nombreuses sessions de formation
- Contexte : Le contexte inédit en 2020 nous a amené à annuler la totalité des
formations prévues entre mars et mai 2020 en raison du premier
confinement.
- Résultat : Aucune formation réalisée entre mars et mai 2020. Toute l’équipe
en ASA sauf la responsable d’unité (télétravail). Réalisation de quelques
formations sur juin 2020, mais reprise réelle de septembre à décembre 2020.
Action 3 : Optimisation du processus formation
- Contexte : Poursuite des réflexions autour de l’optimisation du processus
Formation en vue de permettre plus de fluidité dans le traitement des
demandes de formation.
- Objectif : Accompagner les conseillères formation vers une dimension
plus axée « ingénierie et conseil en formation ».
- Résultat : Notre objectif est la dématérialisation des demandes de formation,
gestion déconcentrée des enveloppes budgétaires de formation, etc.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE RESSOURCES HUMAINES
Service Ressources et Prospective

Principales
missions

-

-

Mission d’Accompagnement Managérial :
Contribuer à définir et à mettre en œuvre une politique du
management commune, humaine et performante au travers d’une
démarche collaborative avec l’ensemble de la ligne managériale,
Accompagner la montée en compétences managériales et soutenir les
encadrants dans leur pratique professionnelle,
Créer une communauté de managers.
Système d’information des Ressources Humaines (SIRH) :
Assurer la mise en place et le suivi (montées de version, résolution des
dysfonctionnements) des différents outils informatiques nécessaires au
fonctionnement du Pôle Ressources Humaines et accompagner les
services dans la mise en œuvre de leurs projets et dans l’évaluation des
actions menées. Participation aux projets transversaux en particulier
ceux ayant une dimension informatique (interfaces, droit d’accès
utilisateurs, organigrammes, contribution au paramétrage).
La Gestion des Temps :
Structurer, faire vivre et évoluer le cadre applicable à la gestion des
temps de présence et d’absence des agents au sein du Département
Informer, conseiller les services et agents en la matière, être garant du
respect des règles,
Accompagner dans l’utilisation de l’outil dédié (Gestor), et assurer son
paramétrage.

Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
3
4
2

Budget 2020

Réalisé :
en K€

Principaux faits
marquants de

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Investissement
Total
Mission
10,8
10,8
d’Accompagnement
Managérial
SIRH
32,6
32,6
- Mission d’Accompagnement Managérial :
 Validation de l’organisation et du programme d’actions 2021/2022

Fonctionnement
101,7

Investissement

Total
101,7
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l’année 2020

suite à la consultation des managers du Département et au
benchmark auprès d’organisations ayant lancé ce type de
dispositif,
 Accompagnement au changement de la DGA ASS sur la mise en
œuvre organisationnelle et managériale du projet Soli74.org (afin
que chaque agent en situation de responsabilité hiérarchique et
fonctionnelle puisse assurer son rôle dans l’organisation matricielle
et réaliser ses missions dans un cadre de travail clair et
bienveillant) : écriture d’un diagnostic partagé par le Codir ; choix
d’un prestataire pour fédérer et mobiliser le Codir autour du projet
matriciel et de préciser ses attentes auprès des équipes
encadrantes ; écriture du cahier des charges pour le plan de
formation, analyse et sélection des candidatures ; construction du
déroulé de formation avec le prestataire,
 Déploiement et pilotage de la démarche « RETEX Covid-19 CD74 »
et définition d’un plan d’actions en concertation avec les agents et
les responsables hiérarchiques du Département,
 Ecriture et lancement du projet sur les valeurs managériales,
sélection d’un prestataire pour accompagner la MAM à déployer sa
mise en œuvre (démarche réalisée à 50% fin 2020),
 Elaboration d’un plan de formation sur les fondamentaux du
management et validation du partenariat avec le CNFPT pour sa
mise en œuvre en 2021,
 Elaboration d’un cahier des charges « accompagnement du PRH »,
analyse et sélection des candidatures dans le cadre d’une
procédure de passation de marché.
- le SIRH :
o

Mise en production de GFI4RH pour la campagne d’évaluation 2019
Accompagnement pour la mise en place de la nouvelle norme de
déclaration sociale nominative,

o

Travaille avec l’unité GPEEC et l’éditeur sur l’évolution du logiciel et
la préparation de la campagne 2020,

o

Mise en production Altays pour les recrutements du CD74,

o

Audition et choix de l’éditeur pour remplacer le logiciel de gestion
des temps,

o

Accompagnement du PRH pendant la crise sanitaire (matériel,
gestion des problématiques du travail à distance),

o

Travail sur l’optimisation de l’utilisation de BO interne au PRH et
CD74 site pilote pour valider univers GPEEC sur BO4.

- la Gestion des Temps :
 Audition et choix d’un éditeur pour remplacer l’actuel logiciel de
gestion des temps Gestor,
 Suivi des positions administratives des agents dans le cadre de la
crise Covid-19, afin de déterminer les bénéficiaires de la prime
exceptionnelle octroyée aux agents particulièrement mobilisés
notamment.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE RESSOURCES HUMAINES
Service Relations Sociales

Principales
missions

Professionnaliser et sécuriser le dialogue social
- Organiser un dialogue social de qualité,
- Organiser la tenue des instances paritaires (CT- CAP - CHSCT) en
vérifiant
et formalisant les propositions dans le respect de la légalité et en
conformité avec la stratégie de la collectivité,
- Veille juridique active,
- Etre le référent en matière de droit syndical.

Effectifs 2020

Catégories
A
B
C

Effectifs
1
1

Observations :
Budget 2020

Principaux faits
marquants de
l’année 2020

Réalisé :
Budget
initial
0

Fonctionnement

Investissement

0

0

Total
réalisé
0

- Loi du 6 août 2019 : application des décrets sortis en 2020 : procédure et cas
de saisine CAP remise à plat
- Passage des Comités Techniques en format « journée » en raison des ordres
du jour très conséquents – 6 CT en 2020 dont 3 en journées
- Groupe de travail avec les syndicats en nette augmentation
- Actions sociales : délibération février 2020 (Titres Restaurants + augmentation
santé)
- Mise en Place des Lignes Directrices de Gestion + nouvelle procédure AG/PI–
- Actions sociales : délibération novembre 2020 (augmentation santé +
prévoyance)
- Mise en place de l’enveloppes contractuels RH dédiée aux mandats syndicaux
- Novembre 2020 : reprise CRH + rapport activité homme femme
NB : les confinements du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et du 29 octobre 2020
au 15 décembre 2020 ont complexifié l’activité du Service basés sur l’échange
et le dialogue social.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE RESSOURCES HUMAINES
Service Santé, Social et Prévention

Principales
missions

Effectifs 2020
er

Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie au travail
Préserver la santé physique et psychique des agents
Accompagner les agents dans les difficultés sociales
Accompagner les agents dans le maintien dans l’emploi

Catégories

Effectifs

A

5 (-1 en novembre suite réorganisation

B

1 (+1 en juillet)

C

3 (-2 en novembre suite réorganisation

(au 1 /01/2020)

Budget 2020

du PRH)

du PRH)

Réalisé :
En K€
Chap. 011 :

Fonctionnement
144,6

Chap. 012 :

53,8

53,8

Chap. 65 :

650,8

650,8

Investissement

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Aménagements
37,5
de poste
Matériel médical
38
Accompagnement
68,9
individuel/ équipe
Handicap
105,5

Total
144,6

Total
37,5
38
68,9
105,5
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Principaux faits
marquants de
l’année 2020

De manière transversale, l’année 2020 du service Santé Social
Prévention a été marquée par la pandémie liée à la COVID-19 qui a
impacté les organisations, la santé et la sécurité de nos
collaborateurs. La mise en place des mesures de protection
(Equipements de Protection Individuelle, communication, Plan de
Reprise d’Activité, isolement des personnes à risques, …) en lien avec
l’évolution des protocoles nationaux a mobilisé l’ensemble du service
SSP au cours de l’année 2020. Un renfort a été mis en place avec la
seconde vague afin d’identifier un point d’entrée unique pour toutes
questions ou informations relatives à la COVID-19.
L’activité de l’équipe a également été impactée par différents
mouvements (absences, départs, arrivées et réorganisation) :
 Absence de la cheffe de service à compter du mois d’avril 2020
 Départs de la responsable de l’unité prévention des risques
professionnels et de la conseillère en prévention en juin 2020
 Arrivées de deux conseillères en prévention et d’un responsable
de l’unité prévention des risques à l’été 2020
 Réorganisation du PRH avec l’unité maintien dans l’emploi
intégrée à l’unité mobilité du service GPEEC et l’unité médecine
du travail intégrée à la DGS depuis novembre 2020
-

Médecine de prévention
L’unité médecine du travail a été impactée par la crise sanitaire liée à
la COVID-19 tout au long de l’année 2020. Les contraintes relatives
aux exigences sanitaires en matières de protection des agents ont
nécessité le déploiement de la téléconsultation notamment dans le
suivi des agents pathologie à risque.
En 2020, 482 visites médicales ont été réalisées dont 158 en
téléconsultation.

-

Prévention des risques professionnels
En 2020, outre la gestion de la crise sanitaire sur les volets santé et
sécurité, l’unité prévention des risques professionnels a œuvré dans
l’écriture et la déclinaison opérationnelle d’une politique de
prévention visant à renforcer les actions de prévention au sein de la
collectivité.
L’unité a poursuivi l’accompagnement de l’ensemble des services du
Département dans la réalisation d’actions de prévention telles que
les évaluations de risques professionnels, les études et
aménagements de postes de travail, les analyses d’accidents du
travail et les visites de sites (CHSCT et Inspection).

-

Accompagnement social
En 2020, 190 agents (environ 6.9 % de l’effectif de la collectivité) ont
été accompagnés par les assistantes sociales du personnel.
Les interventions ( 676) relèvent à 70 % de la sphère privée (473) et à
30 % de la sphère professionnelle (203).
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On relève :
 69 demandes d’intervention relatives au logement,
 131 demandes sur le domaine financier, dont 58 demandes
d’aides financières
 29 demandes pour des difficultés familiales,
 97 demandes pour des difficultés dans le milieu professionnel
(conflits , mal-être..)

 129 demandes autour de la santé après un arrêt de travail
La baisse du nombre d’agents suivi par l’unité sociale en 2020 (-3%)
pourrait être corrélée à la situation sanitaire en 2020. En effet, ce
contexte a fortement réduit les déplacements sur les différents sites,
diminuant ainsi la lisibilité des missions de l’unité pour les agents. De
plus, l’éviction des agents en ASA ou en télétravail, notamment lors
du premier confinement, aurait amené l’unité sociale à davantage
d’intervention dans la sphère privée par rapport à la sphère
professionnelle.
-

Maintien dans l’emploi et handicap
En 2020, 51 agents ont été suivis dans le cadre d’un reclassement
professionnel ou d’une mobilité pour raison de santé.
8 agents ont vu leur situation régularisée.
Handicap au 1er janvier 2019 :
Le taux d’emploi direct des travailleurs handicapés était de 7.53 %
(taux d’emploi légal avec les dépenses ESAT était de 7.82%), avec
190 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi, dont 144 agents
ayant déclaré bénéficier d’une RQTH, 27 ATI et 19 agents reclassés
toujours dans la collectivité.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Présentation Générale

Principales missions

• Missions
Les missions principales du Pôle Innovation Système d’Information et
Usages Numériques (PISIUN) vont de la prise en compte des besoins
exprimés jusqu’à la mise en place et/ou l’évolution des infrastructures,
des matériels informatiques et des systèmes applicatifs nécessaires
au fonctionnement attendu par les services et les usagers, ainsi que
leur support au quotidien.
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et la réorganisation des
modes de travail pendant les deux périodes de confinement, à savoir le
déploiement des activités des agents en situation de télétravail. Pour
répondre à cette réorganisation, le PISIUN a dû mettre en place les
environnements techniques et fonctionnelles pour répondre à cette
réorganisation :
 déploiement de l’infrastructure sécurisée permettant le
raccordement des agents en situation de télétravail sur les
systèmes d’information du Département
 déploiement de PC portables aux agents
 déploiement de nouveaux outils permettant le travail collaboratif
(web-conférence, messagerie instantanée)
Mais l’année 2020 a également été marquée pour le PISIUN par la
nécessité de poursuivre les projets prévus au schéma directeur du
numérique (SDN) comme :
 Intégration du partage documentaire sur GoFast pour des métiers
pilotes et intégration du projet d’un plan de classement sur
nomenclature archiviste des documents dans GoFast avec
interfaçage avec les applications métiers finances et marchés.
 Études du remplacement du système de gestion des temps et des
activités des agents du Département.
 Pilotage du projet de migration majeure du système
d’information de la commande publique, des actes décisionnels,
des archives départementales et du parc automobile.
 Mise en service d’un système de gestion des contacts pour le
service Protocole
Cette année 2020 a également nécessité :
 le raccordement de l’ensemble des sites et collèges sur le
nouveau réseau opérateur AMPLIVIA 2020
 le lancement de nombreux marchés de fournitures et de
prestations (système, réseau, sécurité, bureautique, téléphonie
pour les collèges, ...)
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Effectifs 2020

Effectif 2020
Catégories
A
B
C
Apprentis

• Budget
Le PISIUN traite annuellement et en moyenne une centaine de projets de
toute envergure et réalise le support d’environ 230 logiciels sur ces
infrastructures.
Le réalisé 2020 pour permettre ses activités a été distribué de la manière
suivante :
 En investissement, un total de 5,777 M€ :
o 3,057 M€ (CD 74)
o 2,568 M€ (collège)
o 0,152 M€ (subvention SYANE)
 En fonctionnement, un total de 2,693 M€ :
o 1,790 M€ (CD 74)
o 0,014 M€ (Collège)
o 0,889 M€ pour abonnement réseau Telecom (CD74 et
Collège) et téléphonie (fixe et mobile)

Budget 2020

Principaux
marquants
l’année 2020

Effectifs globaux
20
26
10
9

faits
de

3 actions-phares de l’année
Action 1 : Intégration d’une solution packagée de GED (Gestion
Électronique de Documents) Transverse (plans de classement métiers
standardisés, métadonnées, règles de nommage, …) à la solution GoFast
de partage documentaire collaboratif
 Contexte : Les documents dématérialisés de marché et d’exécution
budgétaire sont à stocker sur un environnement de GED plus
efficient d’un point de vue fonctionnel et opérationnel.
 Objectif : Intégrer pour mi-2021 la solution identifiée qui permettra
de disposer d’un plan de classement métiers structuré et de règles
de nommage homogènes conformes aux directives des Archives, et
l’apport de métadonnées pour faciliter la recherche. Ce projet
permettra des interfaçages de la GED avec les applications métiers
(Finance, Commande Publique) et s’intégrer au même
environnement de partage et d’échanges de documents qu’est la
solution GoFast facilitant l’expérience utilisateur pour les agents.
 Résultat : Les développements pour intégrer la solution sur la
plateforme GoFast ont été réalisés au deuxième semestre 2020 sur
une plateforme de test. Les règles de nommage, le plan de
classement et la sécurisation des accès aux documents ont été
validés par les métiers sur 2020. Les modes de migration des
documents électroniques de la GED existante vers la nouvelle GED
ont été établis.
 Chiffre clé : Les travaux menés pour l’intégration de cette solution
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packagée de GED sont identifiés en investissement pour un montant
de 67,2k€.

Action 2 : Acquisition d’un logiciel de gestion des archives
départementales
 Contexte : remplacer les solutions existantes pour permettre la
gestion des archives papier ainsi qu'un site Internet permettant aux
usagers d'accéder à ses archives départementales
 Objectif : permettre la gestion des archives "papier" (collecte,
recollement, classement, communication, conservation), leur dépôt
numérique sur un site internet et offrir l'accès à ces archives au
travers d'un site internet
 Résultat : déploiement et mise en ligne du nouveau site d’accès aux
archives
départementales
en
décembre
2020 :
https://archives.hautesavoie.fr/
 Chiffre clé : réalisé en investissement pour un montant de 75,5k€
pour la récupération des archives numérisées et leur intégration sur
le nouveau site des archives de Haute-Savoie

Action 3 : Renouvellement des serveurs pédagogiques des collèges
 Contexte : Apporter un nouvel environnement serveur (matériel et
logiciel) pour la pédagogie numérique dans les collèges
 Objectif : Changer le matériel (serveur) obsolète et déployer un
nouvel environnement logiciel et fonctionnel pour permettre la
gestion des PC de la pédagogie sur une version à jour de Windows
(passage de W7 à W10)
 Résultat : Achat de 25 serveurs sur 2020 (25 autres sur 2021),
validation du déploiement et du bon fonctionnement de deux
collèges pilotes (collège Beauregard (Cran-Gevrier) et collège des
Balmettes (Annecy Le Vieux)), structuration et organisation d’une
prestation de déploiement pour garantir le délai de déploiement sur
tous les collèges (rentrée solaire septembre 2021)
 Chiffre clé : réalisé en investissement pour un montant de 126,3 k€
pour l’achat des serveurs à déployer début 2021.
3 à 4 chiffres-clés
De nombreux projets ont été entrepris sur l’année 2020 au sein du PISIUN
en collaboration ou pas avec les services métiers.
Parmi les projets les plus structurants,
 le déploiement des environnements matériels et logiciel pour
permettre une activité des agents en situation de télétravail
 Des projets d’évolution des infrastructure des systèmes
d’information (SI) réalisés :
o Déploiement du nouveau réseau opérateur AMPLIVIA 2020
pour l’ensemble des sites et collège du Département ( ~150
sites concernés)
o Choix d’une application EDR (Endpoint Detection and
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Response) à déployer sur les serveurs et PC des agents pour
superviser et réagir en cas d’activités de type attaque
informatique. Déploiement début 2021.
o Finalisation de l’infrastructure de sécurisation périmétrique
des applications hébergées sur les deux salles informatiques
principales du Département.
o Déploiement de l’infrastructure centrale de téléphonie
mutualisée pour les collèges.
o Notification des marchés de fournitures d’équipements et de
prestations dans les domaines des environnements
systèmes, réseau, sécurité et bureautiques
o ...
Des projets spécifiques et/ou transverses aux services métiers:
o Poursuite des projets de dématérialisation, permettant un
accès sécurisé aux dossiers 24H/24 depuis n’importe quel
point d’accès Internet, dont :
 Mise en service d’un système documentaire collaboratif
pour quelques directions métiers, avec un objectif de
généralisation en 2021/2022.
 Etude du projet de dématérialisation des subventions, de
la demande saisie via un portail électronique jusqu’au
paiement de ladite subvention.
 Mise en service d’une solution de gestion du transports
scolaires pour les élèves handicapés, avec un objectif de
mise en place d’un portail famille et transporteurs pour
2021/2022.
 Mise en service de portails d’aide d’urgence (entreprises,
refuges).
o Études du remplacement du système de gestion des temps
et des activités des agents du Département.
o Pilotage du projet de migration majeure du système
d’information de la commande publique, des actes
décisionnels, des archives départementales et du parc
automobile.
o Mise en service d’un système de gestion des contacts pour le
service Protocole.
des projets « collège » :
o Renouvellement annuel des postes informatiques
pédagogiques de 20 % des 6 500 PCs
o Déploiement de tablettes numériques dans 6 nouveaux
collèges(42 collèges sur 49 pourvus)
o Renouvellement d’une partie des PC des personnels
administratifs des collèges
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Chargé de projet PMO

Principales missions

La mise en place d'un PMO (Project Manager Officer) ou d'une cellule
PMO permet de répondre aux besoins d'une organisation pour :
- S’assurer que les projets lancés soient pertinents,
- Être capable de prioriser les projets entre eux,
- Sécuriser et maîtriser les projets à enjeux majeurs,
- Disposer d’un état d’avancement des projets conformes à la réalité,
- S’assurer que l’impact des projets sur le fonctionnement quotidien
de l'organisation soit sous contrôle

Effectifs 2020

Budget 2020

Catégories
A

BUDGET
PMO
-

Principaux
faits
marquants
de l’année 2020

-

Effectifs
1

INVESTISSEMENT
VOTE
REALISE
30 400
30 384

FONCTIONNEMENT
VOTE
REALISE
17 400
17 385

Animation et coordination du Portefeuille Projets du Schéma
Directeur du Numérique
Initialisation et suivi de l’avancement des projets
Suivi budgétaire des projets (avec interface outil Financier)
Suivi des capacités à faire des projets (plan de charge)
Déploiement des tableaux de bord de suivi des projets
(budgétaire, ressources, avancement)

-

-

Animation de revue de projets hebdomadaire du PISIUN
Animation d’atelier PMO hebdomadaire pour les équipes projets
Coordination de point projet avec le RSSI, le DPD et l’Urbaniste
du SI
Coordination des réunions de cadrage des nouveaux projets avec
l’équipe de direction du PISIUN (BOARD)
Administration fonctionnelle et formation sur l’outil de gestion
de projet PIRAMID (y compris déploiement à d’autres directions du CD)
Etude de la cotation projet Mareva et expérimentation
Déploiement de l’outil PIRAMID au Pôle Bâtiments et Moyens pour
les chargés d’opération.
Paramétrage de l’outil PIRAMID (portefeuilles de projets, gestion de
projets d’activités marchés, service production, collèges..)

- Témoignage du CD74/PISIUN (PMO et responsable Comptable) au
Club Utilisateurs de l’outil Project Monitor/PIRAMID organisé par
l’éditeur Virage Group (interface financière projet, usages et
animation des portefeuilles de projet avec l’outil en support).
163
CD-2021-037

Annexe

163/208

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Unité Sécurité des Systèmes d’Information

Principales missions

La création de l’Unité Sécurité des Systèmes d’Information en 2017
a signé l’intérêt du Département pour la Sécurité de son SI.
Les principales missions sont :
-

Effectuer l’état des lieux de la sécurité du SI.

-

Proposer une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information.

-

Assister, conseiller et alerter sa hiérarchie sur la Sécurité du SI.

-

Informer et former les utilisateurs sur la Sécurité du SI.

-

Assurer la veille technologique et règlementaire sur son domaine.

-

Proposer les évolutions jugées nécessaires pour garantir la sécurité
du SI, tant au niveau technique qu’organisationnel.

Effectifs 2020
Catégorie
A
Budget 2020

BUDGET
SECU

Effectifs
1

INVESTISSEMENT
VOTE
REALISE
166 100
165 924

FONCTIONNEMENT
VOTE
REALISE
13 500
13 423

Avec la crise sanitaire, nombre de projets ont été suspendus et/ou décalés
Principaux
dans le temps.
faits
marquants
Toutefois, l’activité autour de la Sécurité du SI a été largement sollicitée
de l’année 2020
par la mise en place du télétravail massif en mars et octobre 2020.
Maîtrise de la surface d’attaque : après le déploiement de l’Antivirus
Kaspersky commencé fin 2019, c’est le choix de protéger l’ensemble du
réseau des postes de travail et serveurs qui a été validé et mis en œuvre
sur la fin 2020 et janvier 2021. Recherche, acquisition et déploiement de
l’EDR Cybereason.
Poursuite de la mise en place de la structure de gouvernance pour la
Politique de Sécurité des Systèmes d’Information du Département, et
animation de celle-ci . Des sujets de fond ont vu leur aboutissement
comme le volet « Principes de Sécurité » de la PSSI et la nouvelle Charte
Informatique.
Déploiement de la solution KeePass de gestion des comptes et mots de
passe pour les utilisateurs de type coffre-fort de mots de passe. Mise en
place de sessions d’aide à l’utilisation rapides 40 à 45 mn en distanciel
avec des sessions Webconf.
Continuité, mais perturbée par les confinements, de l’animation des
sessions pour les agents de Sensibilisation à la Sécurité du Système
d’Information sur une journée.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Chargé de projet urbanisation du SI

Principales missions

L’urbaniste du système d’information est chargé de :
-

Documenter, référencer et faire connaître le patrimoine
du système d’information de la collectivité

-

Garantir la cohérence et l’évolution du système d’information,
selon les principes d’architecture du système d’information

-

Aligner le système d’information sur la stratégie et les besoins
métiers du Département

-

Dégager des pistes de transformation technologique
et/ou fonctionnelle, créatrices de valeur pour la collectivité.
Catégorie
A

Effectifs 2020

Budget 2020

BUDGET 2020
URBA

Effectifs
1

INVESTISSEMENT
VOTE
REALISE
24 900
24 818

FONCTIONNEMENT
VOTE
REALISE
0
0

Principaux
Contributions transverses : Pilotage par la donnée ; groupe protection des
faits
marquants données
de l’année 2020
Valorisation de la donnée métier
– Acquisition d’une solution d’extraction, transformation et
chargement de données (ETL)
– Définition du marché d’accompagnement à la mise en œuvre de
l’ETL
– Formation à la science des données au titre du Compte Personnel
de Formation (20 jours de tronc commun + projet de certification)
Urbanisation du SI
– Contribution à la définition du marché pour l’acquisition d’un outil
collaboratif de gestion d’architecture d’entreprise et de
conformité au RGPD
– Biens recensés dans le référentiel courant : 274 blocs applicatifs ;
258 matériels
Administration ferme SharePoint 2013
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Service Production - Infrastructures et Télécommunication
Principales
missions

-

-

Etude, conception, installation et maintien en condition opérationnelle
des infrastructures de stockage, sauvegarde, système, base de données
et réseau du système d’information du département
Etude, conception, installation et maintien en condition opérationnelle
du réseau pédagogique des collèges du département
Etude, administration et maintien en condition des moyens de
télécommunication fixe et mobile pour les agents et élus du département

Effectifs 2020
Catégories
A
B
C
Apprentis
Budget 2020

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Effectifs
5
5
2
3

BUDGET
2020

SERVICE PRODUCTION
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
VOTE
REALISE
VOTE
REALISE
TOTAL 1 100 270 1 061 245 1 453 500 1 245 875
Matériel – Logiciel
951 270
932 697
431 500
356 537
Travaux Câblage CD
149 000
128 548
Réseau AMPLIVIA CD
662 000
589 815
Téléphonie fixe & mobile
Réseau AMPLIVIA Collège
360 000
299 523









3 ans de rénovation des infrastructures du Datacenter se sont terminés en
2020 avec le remplacement du stockage par des baies NETAPP, l’arrivée de
la nouvelle infrastructure d’hébergement de bases de données NUTANIX
fin d’année 2020 et la finalisation des infrastructures d’accès avec le
nouveau pare-feu (firewall) PALO-ALTO pour le Datacenter.
Nouveau pare-feu qui a joué un rôle primordiale dans la réussite du
télétravail avec un total de 1200 agents travaillant en simultané depuis leur
domicile et accédant à l’ensemble des ressources informatiques du
Département.
Le Service Production a également restructuré le réseau opérateur (WAN)
de transport informatique entre tous les sites et collèges du Département
en le migrant sous Amplivia 2020 sur le 2ième et 3ième trimestre 2020
(environ 150 sites migrés) et en rendant résilients les accès aux deux salles
informatiques annéciennes hébergeant les serveurs du Département.
Le Service Production a fait évoluer son organisation en créant un poste de
technicien sécurité qui a porté toute la partie technique souhaité par le
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RSSI, et un poste de gestionnaire du changement et des crises afin
d’améliorer la qualité des changements et de dynamiser la gestion des
crises.
Le Service Production a fait notifier deux lots « infrastructure » au travers
d’un marché système et réseau (deux prestataires pour deux lots distincts :
infrastructure système (serveur, stockage, sauvegarde et environnements
logiciels associés) et infrastructure réseau / sécurité (équipements réseau /
sécurité et environnements logiciels associés). L’objectif du Service
Production au travers du lot infrastructure réseau / sécurité est de
refondre sur deux ans (2021 et 2022) la totalité des réseaux
« bureautiques » en changeant les équipements de réseau des sites du
Département (ainsi que dans les collèges) en intégrant la sécurité d’accès à
nos réseaux et accroître la différentiation et la priorisation des flux
transportés pour les nouveaux usages comme la dématérialisation de
certaines activités et les nouveaux moyens de communication comme la
visioconférence, le tchat ou encore la softphonie (2021) dans le cadre du
développement du télétravail.
Dans le cadre des collèges, le Service Production a migré la quasi-totalité
des collèges en très haut débit (THD) sur le réseau de fibre-optique du RIP
départemental (45 sur 49). Le Service Production a activement
accompagné les projets de rénovation des collèges ou de la prise en
compte de l’évolution des effectifs avec le refonte et la fourniture
d’équipements de réseau lors du déploiement d’algécos dans les collèges.
Enfin, sur 2020, le Service Production a notifié un marché pour le
déploiement d’une solution de téléphonie mutualisée à l’ensemble des
collèges, et réalisé l’installation et le paramétrage de l’infrastructure
centrale de cette nouvelle solution de téléphonie dans les deux salles
informatiques annéciennes du Département, l’objectif étant de déployer
cette nouvelle solution de téléphonie dans les 49 collèges publics sur les
trois années à venir (2021, 2022 et 2023).

167
CD-2021-037

Annexe

167/208

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Service Production - Unité Support et Services
Principales
missions

Support informatique auprès des utilisateurs du département
-

Support et Assistance technique pour les incidents liés au matériel,
logiciel et point d’impression.

-

Acquisition et maintien en condition opérationnelle
informatique du département.

-

Préparation, personnalisation et installation des nouveaux postes
informatiques.

du parc

Ingénierie du poste de travail :
-

Conception des packages de déploiement des logiciels (métiers et
bureautique) et de leurs mises à jour pour une installation automatisée.

-

Maintenance préventive du parc informatique (mise à jour Windows,
conformité matériel, ...).

Effectifs 2020
Catégories
A
B
C
Apprentis

Effectifs
0
8
2
2

Budget 2020

TOTAL

Principaux

faits marquants
de l’année 2020



USS
INVESTISSEMENT
VOTE
REALISE
1 215 350
1 210 210

FONCTIONNEMENT
VOTE
REALISE
231 100
212 768

L’année 2020 a été très éprouvante car le support bureautique a
accompagné la quasi-totalité des agents du Département dans la réussite
du télétravail en gérant la mise à disposition d’ordinateurs portables , le
support incident, le raccordement sur les boxes des agents, l’accès aux
différents partages réseau et le paramétrage des accès distants.
Le support bureautique a également opéré un travail de fond afin de
pouvoir se réorganiser en 2021 et travailler à la rationalisation du parc
informatique sur les 4 années à venir. Pour se faire, un marché
« bureautique » a été notifié fin 2020 afin de retenir des prestataires sur
deux lots distincts : prestations d’ingénierie bureautique et fourniture
d’équipement bureautique avec prestation associée.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Unité Collèges
Principales
missions

Support informatique auprès des collèges :
- Support et Assistance technique pour les incidents liés au matériel,
logiciel.
- Acquisition et maintien en condition opérationnelle du parc
informatique global soit 8 500 PC, 49 serveurs et 1600 tablettes des
collèges.
- Préparation, personnalisation et installation des nouveaux postes
informatiques.
Ingénierie du poste de travail :
- Conception des packages de déploiement des logiciels (métiers et
bureautique) et de leurs mises à jour pour une installation automatisée.
- Maintenance préventive du parc informatique (mise à jour Windows,
conformité matériel, ...).
Systèmes
- Etude, conception, installation et maintien en condition opérationnelle
des infrastructures de stockage, sauvegarde, système, base de données,
sécurité des systèmes d’information des collèges.

Effectifs 2020

Budget 2020

Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Catégories
A
B
C
Apprentis

Effectifs
1
5
0
1

COLLEGES
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
VOTE
REALISE
VOTE
REALISE
TOTAL
2 614 000
2 567 957
40 000
14 018
(Amplivia collèges sera sur le tableau du SP)
Dont 58 194€ pour les travaux de câblage des collèges







Reprise du Système d’information administratif et premier
renouvellement de poste sur 5 établissements
Etude de la mise à jour de nos systèmes serveur pédagogique + mise en
œuvre de 2 sites pilotes
Renouvellement des serveurs pédagogiques, 1ère vague d’acquisition de
25 machines
Déploiement classes mobiles tablettes 42/49 collèges
Mise à jour des versions de Solidworks, logiciel utilisé par les
établissements pour l’enseignement technologique. Prise en charge
financière par le PISIUN.
Accompagnement technique sur la mise en place de l’ENT Kosmos et
sur le logiciel de gestion des commandes alimentaires Webgerest.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Service Etudes, Progiciels et Développement
Principales
missions

- Etudes et pilotage de projets, avec une forte activité orientée vers la
transformation digitale, au service des métiers du Département et des
citoyens.
- Conception et programmation d’applicatifs.
- Maintien en condition opérationnelle pour 60 % de l’activité du service.

Effectifs 2020

Budget 2020

Catégories
A
B
C
Apprentis
BUDGET
2020
SEPD

INVESTISSEMENT
VOTE
REALISE
663 980
564 804

Effectifs
10
4
3
3
FONCTIONNEMENT
VOTE
REALISE
1 277 600
1 190 172

Poursuite des projets de dématérialisation, permettant un accès sécurisé aux
Principaux
dossiers 24H/24 depuis n’importe quel point d’accès Internet, dont :
faits marquants
- Mise en service d’un système documentaire collaboratif pour quelques
de l’année 2020
directions métiers, avec un objectif de généralisation en 2021/2022.
- Etude du projet de dématérialisation des subventions, de la demande
saisie via un portail électronique jusqu’au paiement de ladite
subvention.
- Mise en service d’une solution de gestion du transports scolaires pour
les élèves handicapés, avec un objectif de mise en place d’un portail
famille et transporteurs pour 2021/2022.
- Mise en service de portails d’aide d’urgence (entreprises, refuges).
Etudes du remplacement du système de gestion des temps et des activités des
agents du Département.
Pilotage du projet de migration majeure du système d’information de la
commande publique, des actes décisionnels, des archives départementales et
du parc automobile.
Mise en service d’un système de gestion des contacts pour le service Protocole.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
Unité Comptabilité / Marché

Principales missions

Gestion de la comptabilité et des marchés passés par le PISIUN
dans le cadre de ces missions :
- Rédaction des pièces administratives des marchés
-

Gestion du suivi des marchés

-

Gestion des commandes

-

Gestion des factures

Effectifs 2020
Catégories
A
B
C
PISIUN

Budget 2020

PMO
SECU
URBA
SP
USS
COLL
SEPD
4 et 8ème
commission
5ème commission
4,5 et 8ème
commission
Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Effectifs
1
1
4

INVEST
VOTE
30 400
166 100
24 900
1 100 270
1 215 350
2 614 000
663 980

INVEST
REALISE
30 384
165 924
24 818
1 061 245
1 210 210
2 567 957
564 804

FCT
VOTE
17 400
13 500
1 453 500
231 100
40 000
1 277 600

FCT
REALISE
17 385
13 423
1 245 875
212 768
14 018
1 190 172

5 815 000

5 625 342

3 033 100

2 693 641

561 777

152 355

-

-

6 376 777

5 777 697

-

-

- Marché






Traitement de 86 procédures (dont 73 notifiés, 3 infructueux et
10 en cours),
21 modificatifs de contrats (10 avenants notifié et 1 en cours, 5
certificats administratifs)
45 PV vérifiés
5 DC4 (déclaration de sous-traitance)
23 notes justificatifs visées

- Comptabilité :




1 255 factures
350 bons de commande (dont 248 BC UGAP avec 126 pour les
collèges)
356 engagements
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1 365 lignes de pré-mandats
11 demandes de titres
148 dossiers Piramid avec du réalisé sur 2020 (63 MAP, 1 SYANE,
34 MCO et 50 projets).
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE AFFAIRES JURIDIQUES

Principales missions

Le Pôle Affaires Juridiques coordonne les services de la Commande
Publique, du Patrimoine, du Contentieux et Conseil Juridique.
Sa fonction consiste en l’assistance juridique et le conseil opérationnel à
destination de l’ensemble des directions du Département.
Il agit pour élaborer, sécuriser et définir :






Effectifs 2020

la rédaction d’actes complexes (délibérations, conventions,
protocoles …),
la stratégie de gestion publique (DSP, marchés publics, procédure
de passation …),
la défense des intérêts du Département (devant les juridictions,
les instances arbitrales, les autorités de contrôle, CADA, HAPTVP
…),
l’optimisation des actes (cessions, locations, transactions,
hypothèques et gages …) assurant une gestion sécurisée du
patrimoine,
l’efficience des actes d’achat (certification des procédures de
commande publique).

Catégorie
A
B
C
Apprenties

Effectifs globaux
11
8
8
2
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
Service de la commande publique – Fournitures et Services

Principales
missions

Les missions du service de la Commande Publique- Fournitures et Services sont :
- la sécurisation de l'achat public,
- le contrôle du respect des procédures,
- l'homogénéisation des pratiques des services,
- l'amélioration du processus d'achat public.

Dans le cadre de sa mission, le service assure principalement la validation ou la
rédaction des dossiers de marchés entrant dans des opérations supérieures à 50 000 €
HT, la conduite des procédures associées, et un rôle de conseil auprès des différents
utilisateurs.

Effectifs 2020

Budget 2020

Principaux
faits
marquants de
l’année 2020

Catégorie
A
B
C

Effectifs
1.5
2
1

Le service ne dispose pas de budget
La poursuite de la dématérialisation des marchés publics
Consultations lancées :
Fournitures Services
23
52

Total
75

Marchés notifiés :
Fournitures Services
36
86

Total
122

Marchés rédigés :14
Marchés validés : 61
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
Service de la commande publique – Infrastructures et Bâtiments

Principales
missions

Les missions du service de la Commande Publique- Infrastructures et Bâtiments sont :
- la sécurisation de l'achat public,
- le contrôle du respect des procédures,
- l'homogénéisation des pratiques des services,
- l'amélioration du processus d'achat public.
Dans le cadre de sa mission, le service assure principalement la validation ou la
rédaction des dossiers de marchés entrant dans des opérations supérieures à 50 000 €
HT, la conduite des procédures associées, et un rôle de conseil auprès des différents
utilisateurs.
Catégorie

Effectifs 2020

Budget 2020

Principaux
faits
marquants de
l’année 2020

Effectifs
1
3
1

A
B
C
Le service ne dispose pas de budget
Consultations lancées :
Travaux
39
30
69

Infrastructures
Bâtiments

Ingénierie
9
11
20

Total
48
41
89

Marchés et accords-cadres notifiés :
Travaux
41
57
98

Infrastructures
Bâtiments

Ingénierie
11
14
25

Total
52
71
123

Le principal fait marquant de l’année réside dans l’expérimentation contrainte du
télétravail et de la nécessité de finaliser et de généraliser la signature électronique,
ainsi que l’archivage des fichiers concernés.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
Service de la commande publique – Mission Veille et Coordination

Principales
missions

Les missions de la Mission veille et coordination sont :
- Informer et former,
- Garantir l'homogénéisation des pratiques des services.
Le service assure, en matière de marchés publics, un rôle de veille juridique,
d'information et de formation, à l'attention des agents des différents services.
Dans le cadre de sa mission, le service assure le secrétariat des différentes
commissions relatives à la commande publique (CAO, jurys, commission de
délégation de service public, commission consultative des services publics locaux),
l’assistance des utilisateurs du logiciel de gestion des marchés publics, et un rôle
de conseil auprès des différents services en terme de marchés.
Dans le respect des principes fixés par les textes relatifs aux marchés publics, la
mission a la responsabilité de la définition des règles et des procédures à
appliquer par les services.
La mission veille et coordination pilote le projet dématérialisation des marchés
publics

Effectifs
2020

Budget 2020

Catégorie

Effectifs
1,5

A
B
C
Apprentie

2
1

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Insertion légales
190 000
Indemnisation des
jurys de maitrise
d’œuvre
Marché de monitorat
du logiciel de gestion
25 000
des marchés publics

Investissement
130 000

Total
320 000

35 000

35 000

-

25 000
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Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

1° Activité de coordination :
 Secrétariat des commissions
- Convocations de la CAO : 22
- Convocations de jury : 4
- Groupement de commandes convoqué pour lequel Département est
coordinateur : 1
- Commissions de délégation de service public convoquées : 3
- Commissions consultatives des services publics locaux : 3


Suivi des natures de prestation dont 413 créations

2° Gestion de projet SIS MARCHES :
L’année 2020 se caractérise par la préparation du déploiement d’une nouvelle
version 8 (ateliers fonctionnels utilisateurs, recette, lien avec l’éditeur SIS) et la
signature électronique d’une déclaration sans suite.
a) Accompagnement des utilisateurs
 Suivi des utilisateurs :
SIS : 309 utilisateurs / AWS : 150 utilisateurs
 Formations :
Recensement et propositions de formations.
SIS : 3 jours de formation ont été dispensés V751 ( 10 utilisateurs formés)
+ 4.5 jours V8 (19 utilisateurs formés)



b)






Assistance et communication
o assistance quotidienne aux utilisateurs sur SIS/AWS : aide
personnalisée pour du conseil sur l’utilisation de l’outil,
l’application des marchés publics dans SIS, la gestion d’erreurs de
manipulation ou de bugs etc., contacts avec l’éditeur (pour
l’installation de correctifs, passage de requête, organisation de
formation, demande de développement…) : traitement de 1833
contacts ( mail, tel, bureau..).
o communication sur le logiciel : maintenances techniques,
formations prévues, modification des éditions et des clausiers
etc... par mail à tous les utilisateurs.
Personnalisation des éditions
Contribution au développement du logiciel sur la V8
Ateliers « clausier » V8 : 14 jours
Autres ateliers de préparation V8 : 12,5 jours
Organisation Webinar (version 8) : organisation et participation au
webinar de la version 8 (refonte du module rédaction) 1 fois par semaine.
Préparation de la recette de la nouvelle version (création tableau de
recette, monitorat préparation formation, analyse retours des utilisateurs,
création d’un FAQ) : 6 jours ; 24 anomalies déclarées V8.
Maintenance de l’application SIS (planification, préparation des jeux de
tests, test des correctifs, retour prestataire/Pisiun) : 4 jours
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Tests techniques sur les logiciels suite au changement outil Pisiun
(migration de serveur GED SIS, changement de politique navigateur,
changement version Office etc…) : 4 jours
Renouvellement du contrat du profil acheteur
Communication avec les éditeurs SIS et AWS
o objectifs : communication avec l’éditeur pour faire remonter
les besoins du Département et des utilisateurs et participation à
l’évolution des fonctionnalités du logiciel : 11 demandes
d’amélioration V8 ;
11 questions fonctionnelles ; 3 monitorats spécifiques dédiés à
l’étude de fonctionnalités V8.
o contacts hebdomadaires avec l’assistance, contacts semestriels
avec le chef de projet et le commercial.
o Demande d’évolutions sur le logiciel AWS

3°Dématérialisation des marchés publics : 15 réunions
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
Service Patrimoine

Principales
missions

 Assure le pilotage et la gestion optimisée du Patrimoine Immobilier Départemental
(acquisitions, aliénations, locations, mises à disposition, etc.). La surface du parc
immobilier y compris les bâtiments pris à bail est d’environ 225 000 m² (hors
collèges) ;
 Garantit le règlement des loyers, charges locatives et de copropriété, taxes et
impôts relatifs aux biens immobiliers propriété du Département ;
 Définit les garanties à souscrire dans le cadre des contrats d’assurance du
Département, gère ces contrats et certains sinistres (sinistres complexes et sinistres
collèges);
 Instruit les déclarations d’intention d’aliéner situées dans le périmètre des Espaces
Naturels Sensibles.
 Coordonne le suivi des DSP de l’Aérodrome d’Annecy-Meythet et des remontées
mécaniques de Flaine.

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs

A

2

B

2

C

1

Apprentie

1

Principaux

L’année 2020 a été marquée par la finalisation d’importants dossiers d’acquisition, de
cession et d’échange.

faits
marquants

LES PRINCIPALES ACQUISITIONS afin d’assurer les missions d’action sociale et de
protection de l’enfance :

de l’année
2020

- le site de Fillinges
- un appartement dans le cadre de la Protection de l’Enfance (Thonon-les-Bains)
- des locaux sur la Commune de Douvaine.
ECHANGE :
- avec la Communauté de Communes Faucigny-Glières.
CESSIONS :
- du domaine de Corbattaz sur la commune de la Roche sur Foron à la Communauté de
Communes du Pays Rochois
- de terrains, au Grand Annecy et à Teractem, sur Annecy-Pringy dans le cadre du
projet Pré Billy
- d’un terrain à la Commune de Nernier
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- d’un terrain à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois
 Par ailleurs, le renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) de
l’Aérodrome Annecy-Meythet a été initié.
 la régularisation foncière des collèges se poursuit en concertation avec le PEJS
(collèges de Saint Pierre en Faucigny, Saint Paul en Chablais, Marignier,
Cruseilles, Seyssel, Rumilly). Le Service Patrimoine a également été fortement
mobilisé sur le projet de construction des collèges de Vétraz-Monthoux, de
Saint-Cergues.


Le logiciel Patrimoine Active 3D continue d’être développé et de mobiliser le
Service pour la préparation du module occupation/sinistre.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
Service du contentieux et du conseil juridique (SCCJ)

Principales missions

L’activité du SCCJ se concentre autour des sept missions-pivots :
-

Effectifs 2020

Budget 2020

Principaux faits
marquants de l’année
2020

le traitement des requêtes précontentieuses et contentieuses,
la fonction de Conseil juridique,
le visa juridique des délibérations de la Commission Permanente,
du Conseil Départemental et de Conseil Savoie Mont-Blanc,
le conseil et l’accompagnement aux demandes d’accès aux
documents administratifs,
la mise en conformité de la collectivité aux réglementations en
matière de protection des données personnelles,
la formalisation des délégations de signature et de fonctions,
la gestion des ressources documentaires.

Catégorie
A
B
C

Effectifs
4
3

Réalisé par répartition thématique :
Crédits
de
Objet
fonctionnement
Frais
d’actes
et
de 83 578 €
contentieux
Documentation générale
137 146 €

Crédits
d’investissement
/

Total

/

220 724 €

/

1. Le traitement des requêtes précontentieuses et contentieuses :
Au titre de l’année 2020, 100 nouveaux contentieux impliquant le
Département ont été notifiés. A ces dossiers, s’ajoutent
55 procédures contentieuses demeurant « ouvertes », et en instance de
traitement
par
le
SCCJ
soit
un
volume
total
de
155 dossiers.
Les procédures (recours pour excès de pourvoir, référés…) et les champs
d’action demeurent très variés et ont concerné notamment les champs
de l’action sociale (RSA, FSL, retrait d’agrément d’assistante
maternelle…), de l’exécution des contrats relevant de la commande
publique, des ressources humaines, ou encore de l’aménagement et de la
gestion du domaine public routier.
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Le contentieux de la délivrance de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) vient
impacter le service.
De plus, de nouveaux contentieux portant sur l’aide départementale
d’urgence à la petite entreprise ont été introduits.
Il doit également être fait état, au titre de l’activité contentieuse, des
dépôts de plainte et constitutions de partie civile formalisés par le SCCJ
pour plusieurs désordres et préjudices subis par la Collectivité et/ou ses
agents.
2. La fonction de Conseil juridique :
Les enjeux de sécurisation juridique couvrent un spectre diversifié :
rédaction d’actes juridiques (arrêtés, conventions, protocoles…),
expertise apportée à différents montages juridiques (déclaration de
projet/déclaration d’utilité publique, légalité de subventions, dépôts de
marques, droits d’auteurs…). L’activité de Conseil juridique 2020 a été
notamment marquée par l’étude juridique de projets de règlements
départementaux (RDAS…), et par plusieurs dossiers de dématérialisation
impliquant des études juridiques sur les usages numériques (signature
électronique, valeur probante des actes…).
Il s’agit de formuler des préconisations juridiques et à identifier les
risques juridiques encourus par la collectivité.

3. Le visa juridique des délibérations des CP, CD et CSMB :
Visa juridique de l’ensemble des délibérations :
- examen juridique portant sur la légalité et la conformité des
délibérations soumises au Conseil Départemental et à la
Commission Permanente avec les politiques et engagements
antérieurement pris par le Département,
- visa dédié aux délibérations et aux annexes (conventions,
protocoles, avenants, chartes…).
4. Le conseil et l’accompagnement aux demandes d’accès aux
documents administratifs :
En 2020, 108 dossiers de demandes de communication de documents
administratifs ont été traités par le service.
5. La mise en conformité de la collectivité aux réglementations en
matière de protection des données personnelles :
Il convient de souligner la confirmation de la mise en conformité de la
collectivité (travail sur la cartographie des sites internet du Département
et mise en conformité de l’utilisation des cookies et traceurs, mise à jour
des clauses de protection des données dans les marchés,
accompagnement des services dans leurs projets…). Par ailleurs, la
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sensibilisation sur la protection des données et l’accompagnement à
l’identification des traitements ont été organisés pour l’ensemble de la
collectivité (rencontres du DPD avec les services, alimentation de l’espace
intranet « Protéger les données personnelles» et renforcement du
positionnement du « Groupe de la Protection des Données »).
Enfin, concernant la cartographie des traitements, le travail
d’identification et d’analyse de conformité est toujours en cours dans la
plupart des directions.
6 . La formalisation des délégations de signature et de fonctions :
Le SCCJ a procédé à la rédaction et à l’actualisation des arrêtés de
délégations de signature et de fonctions.
7. La gestion documentaire :
L’activité documentaire s’exerce tant en interne pour les besoins du PAJ,
qu’en externe pour les besoins de l’ensemble des services
départementaux (gestion des abonnements, et achats divers : ouvrages,
abonnements numériques…).
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE FINANCES
Présentation Générale

Principales missions

Effectifs 2020

 Pilotage du dialogue de gestion,
 Gestion de la prospective financière du Département, de la prospective
d’investissement, construction d’outils d’aide à la décision,
 Suivi de la contractualisation avec l’Etat (contrat de Cahors),
 Préparation budgétaire et exécution comptable du Département :
Budget Principal, 3 budgets annexes,
 Préparation et exécution budgétaire du CSMB (Conseil Savoie Mont-Blanc),
 Préparation et exécution budgétaire de la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées),
 Préparation et exécution budgétaire du SMG (Syndicat Mixte des Glières),
 Gestion de la dette directe,
 Organisation de la notation financière du Département,
 Suivi de la dette indirecte,
 Vérification financière des délibérations,
 Gestion des activités assujetties à TVA,
 Etudes financières et fiscales, suivi des lois de finances, lois de
programmation des finances publiques,
 Inventaire comptable,
 Suivi financier de la Compensation Financière Genevoise,
 Assistance fonctionnelle des logiciels de gestion financière
aux 486 utilisateurs,
 Gestion des projets liés au système d’information financière destinés
à améliorer l’ergonomie des outils, automatiser les tâches, fluidifier
les actions,
 Gestion des projets relatifs au pilotage de la donnée financière,
 Conseil auprès des services,
 Production d’un tableau de bord financier pour la Direction Générale,
 Animation des référents budgétaires dans les différents pôles.

Catégories
A
B
C

Effectifs (postes)
10
4
28

ETP
9,8
3,2
26,5

total
42
39,5
Remarques :
- Les 2 postes non pourvus sont comptabilisés pour 1 ETP,
- Les effectifs sont indiqués en équivalents temps plein et correspondent
aux postes permanents au 31/12/2020,
- Changement de directeur adjoint, arrivé dans la collectivité le 1er mars
2020,
- Création de la Direction Adjointe de la Qualité Comptable et du Service
Financier ASS au 01/09/2020,
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- Transformation du service coordination prospective budgétaire et dette en
Direction Adjointe de la Performance Financière
Principaux
faits marquants
de l’année 2020

 Projet de réorganisation de la fonction Finances (P3F) : le projet est dans
une phase de mise en œuvre en 2020 :
- recensement des modes de fonctionnement, formalisation de
procédures, des macro-process,
- création du service financier ASS le 1er septembre 2020, avec 23 agents
transférés, exécutant la totalité des dépenses et recettes de la DGA ASS,
- nouvelles missions d’animation et de pilotage de la donnée avec la
création de 2 postes.
 Structuration du Pôle autour de la Direction Adjointe de la Performance
Financière et de la Direction Adjointe de la Qualité Comptable, le PF
passant de 17 postes (01/01/2020) à 42 postes au 31/12/2020.
 Accompagnement du PF pour sécuriser les opérations financières liées
aux politiques de solidarité mises en place en urgence pour soutenir le
territoire dans la crise sanitaire :
- aide sociale d’urgence,
- utilisation des dépenses imprévues (masques, … ),
- élaboration d’une DM supplémentaire,
- etc.
 Suivi de la contractualisation avec l’Etat (contrat de Cahors) dans le cadre
de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (1er
semestre 2020).

 Organisation de la notation financière du Département, avec l’agence
FITCH, suite à une consultation.
 Démarrage des travaux d’amélioration de la qualité comptable en vue de
la certification des comptes.
 Démarrage des travaux relatifs au pilotage de la donnée financière.
 Participation au déploiement du 1er RPA dans la collectivité.
 Accompagnement de la DGA ASS dans la création du GIP SPIE.
 Accompagnement du PR dans ses travaux relatifs au contrôle des comptes
et de la gestion du Département, réalisé par la Chambre Régionale des
Comptes dans le cadre d’une enquête nationale, portant sur l’entretien et
l’exploitation du réseau routier non concédé.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE FINANCES
Direction Adjointe Qualité Comptable

Principales missions
















Analyser, prévoir, exécuter les recettes du Département,
Exécution budgétaire des dépenses en dehors des opérations relevant des
Directions Sociales des Routes, et des Transports,
Elaboration et exécution du budget annexe de l’Aérodrome,
Exécution du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise et du
budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine,
Inventaire comptable,
Vérification des comptes de gestion,
Gestion de la base de tiers,
Prêts au personnel départemental,
Gestion des créances,
Archivage de la Direction,
Mise en place et suivi des régies et sous-régies,
Conseil auprès des Directions du Département,
Elaboration et exécution du Budget du Conseil Savoie Mont-Blanc,
Pilotage et animation Service Financier ASS (SF ASS),
Contrôle des délibérations CP.



Direction Adjointe (effectifs totaux)




Effectifs 2020



Catégorie

Effectifs

ETP

A

4

4

B

0

0

C

27

24,7

Service Contrôle mandatement, recettes et inventaire
Catégorie

Effectifs

ETP

A

2

2

B

0

0

C

6

5,3

Observations : Un agent de catégorie B a été promu au 01/01/2020 sur le cadre
d’emploi des attachés territoriaux.
Un emploi de catégorie C (0,8 ETP) a été transféré au service Performance
Financière.
Départ à la retraite de Jean-Pierre RINGOT et arrivée du nouveau chef de service.
Recrutement de la cheffe de service du SF ASS au 1/07/2020.
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Principaux faits
marquants de
l’année 2020



Création du SF ASS au 1er septembre 2020 (cf. infra)

La création du SF ASS, dans le cadre du projet de réorganisation des fonctions
Finances Achats Commande Publique (P3F), a entrainé la création de la Direction
Adjointe Qualité Comptable regroupant le SF ASS et le service contrôle du
mandatement, recettes et inventaire.
Un accompagnement important est apporté au chef de service du SF ASS par le
DA : soutien sur les problématiques de gestion du personnel (gestion de conflits,
départs et arrivées), soutien technique et logistique.


Exécution du Budget Principal : 10 167 Lignes de titres de recettes et 57 010
lignes de mandats émis,



Exécution du budget du CSMB : 92 lignes de titres de recettes et 1 414 lignes de
mandats émis,



Aide sociale d’urgence : le service contrôle du mandatement, recettes et
inventaire a été mis à contribution dans le cadre de cette aide pilotée par la DGA
DT. Le PF a été, très tôt, associé à la démarche :
-



validation du mode opératoire, avec les services concernés (DGA DT, PAJ), la
Paierie et la DDFIP 74, pour le transfert des PJ et le mandatement,
plateforme MGDIS : le PF a été associé aux travaux concernant les pièces
justificatives à demander aux futurs bénéficiaires,
soutien aux services de la DGA DT : aide concernant les anomalies sur
certaines pièces justificatives (réunions, mails),
double contrôle du PF sur la recevabilité des dossiers pour assurer un
minimum de rejet de la Paierie (3 agents mobilisés + le chef de service),
mandatement, envoi des flux RMH, annulations et traitement des doubles
versements par le PF avec l’appui de la DGA DT (générations des flux des
pièces justificatives, arrêtés d’attribution, tableaux récapitulatifs),
lien avec la Paierie.

Dépenses imprévues : la crise COVID a nécessité une forte réactivité sur des
dépenses imprévisibles (respirateurs, matériels de protection des personnels,
aides spécifiques, accroissement de la masse salariale…). 7 arrêtés ont été
rédigés de même que les délibérations d’informations du Conseil
départemental.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE FINANCES

Direction Adjointe Qualité Comptable
Service Financier ASS

Principales missions



Le service assure le traitement des opérations comptables et financières de la
Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité depuis le 1er septembre
2020

Effectifs 2020
Catégorie

Effectifs

ETP

A

2

2

B

0

0

C

21

19,4

Les effectifs ont été rattachés hiérarchiquement au Pôle Finances le 1er septembre
2020. La mise en place du Service Financier ASS s’est faite à moyen constant sans
création de poste et résulte d’un transfert d’effectifs des directions opérationnelles
de la DGA-ASS vers le Pôle Finances.
Le second poste de catégorie A est en cours de recrutement.
Principaux faits
marquants de
l’année 2020

Réalisé DGA-ASS :
Investissement

Fonctionnement

2020

TOTAL

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

13 418 250 €

28 800 €

361 865 706 €

72 277 079 €

Répartition par thématiques :
Investissement
2020
Dépenses
Recettes
Autonomie

Dépenses

Recettes

6 070 613 €

-

193 789 968 €

38 752 763 €

Enfance

875 128 €

-

97 691 681 €

1 951 531 €

PMI

212 500 €

-

2 519 435 €

161 600 €

6 260 010 €

28 800 €

67 826 355 €

31 411 185 €

Inclusion
sociale
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La création du Service Financier ASS est directement issue du projet de
réorganisation des fonctions finances, achats, commande publique (P3F).
Le principal élément concernant la réorganisation de la fonction finances consiste
dans la création de services financiers rattachés au Pôle Finances, pour sécuriser et
professionnaliser les activités d’exécution financière en vue de la certification des
comptes.
Le Service Financier ASS a été une expérience pilote, en terme de création de
service financier.
Dans un contexte particulièrement difficile de crise sanitaire et de déménagement
des locaux de l’avenue de Chevêne, le Service Financier ASS a pu être créé le 1er
septembre 2020.
Ce sont ainsi 23 postes qui ont été transférés hiérarchiquement au Pôle Finances et
traitent aujourd’hui les opérations comptables et financières de la Direction
Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité.
Cela représente pour l’année 2020 : 19 088 mandats et 5 063 titres.
De nombreux travaux sur les outils numériques ont accompagné la création du
SFASS, notamment ceux relatifs à l’automatisation des tâches via un outil
spécifique : le Robot Process Automation (RPA).
L’objectif est d’automatiser les tâches répétitives qui sont chronophages et
irritantes, de sécuriser la saisie des données et de dégager du temps aux agents
pour les tâches à plus forte valeur ajoutée.
Une expérience pilote a débuté en octobre 2020 sur le processus de paiement de
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) qui permettra de dégager 2
jours de travail effectifs par mois aux 3 agents qui réalisent ces opérations.
Le SFASS est en cours de structuration notamment au niveau de son organigramme
et va s’articuler autour de trois unités qui traiteront des opérations comptables des
directions opérationnelles de la DGA-ASS.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE FINANCES
Direction Adjointe Performance Financière

Principales missions

 Pilotage budgétaire
Accompagnement des élus dans la définition des orientations financières,
Conseil des services dans l’élaboration des budgets,
Coordination de toutes les phases de préparation budgétaire,
Organisation du dialogue de gestion,
Coordination de la gestion financière des 3 budgets annexes : Contribution
Financière Genevoise, Remontées Mécaniques de Flaine et Aérodrome,
Coordination de la gestion financière des 4 structures autonomes : MDPH, CSMB,
SM des Glières, GIP SPIE.
 Pilotage de la dette
Gestion de la dette directe du Département,
Relation avec les établissements financiers,
Gestion de la dette garantie du Département, relation avec les bailleurs sociaux,
Pilotage de la notation financière, relation avec les agences de notation.
 Pilotage de la performance par la donnée
Pilotage des projets liés au système d’information financière,
Développement du pilotage par la donnée,
Assistance fonctionnelle des logiciels de gestion financière,
Formation des utilisateurs,
Construction d’outils d’aide à la décision pour la Direction Générale et les élus,
élaboration des tableaux de bord financiers,
Études financières et fiscales.

Effectifs 2020
Catégorie

Effectifs

ETP

A

3

3

B

4

3,8

C

1

0,8

Observations :
Transformation d’un poste de catégorie B à un poste de catégorie A.
Recrutement au 1er novembre 2020 de 2 chefs de projet (catégorie A), départ de
l’un d’entre eux en décembre 2020.
Changement de poste pour un agent de catégorie B.
Un agent de catégorie B était en disponibilité entre janvier et février 2020.
Un agent de catégorie C était en congé maternité entre octobre et décembre 2020.
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Principaux
faits
marquants
de l’année
2020

L’activité de la Direction Adjointe de la Performance Financière a été marquée par
deux faits majeurs en 2020 :
-

-

L’accompagnement des services et des décideurs afin de leur permettre de
déployer leurs politiques et les actions particulières pour faire face à la crise, et
garantir la santé financière du Département sur le long terme,
Sa structuration avec une transformation en Direction Adjointe et la création
de 2 postes afin de répondre aux enjeux de la data-gouvernance (pilotage de la
performance par la donnée).

Sur ses principales missions, l’activité de la DA PF a été forte :


Pilotage budgétaire :
- Pilotage du cycle budgétaire avec 5 étapes pour le budget principal : BP, BS,
DM2, DM3, CA et 3 étapes pour les budgets annexes,
- Coordination du cycle budgétaire (3 étapes : BP, BS, CA) des trois budgets
autonome (MDPH, SM des Glières, Conseil Savoie Mont-Blanc),
- Travaux préparatoires à la création du nouveau budget du GIP SPIE.



Analyses financières rétrospectives et prospectives, études : les analyses
financières rétrospectives et prospectives servent de base à l’élaboration des
budgets, à la définition des enveloppes attribuées aux pôles et commissions et à
toutes les réunions politiques d’arbitrage. La grande incertitude vécue en 2020 a
alourdi ces travaux.



Gestion de la dette propre :
- Pilotage de la démarche de notation financière du Département par l’agence
Fitch Ratings,
- Gestion opérationnelle de la dette, dont l’encours est au 31/12/2020 de 99,1
M€, avec le remboursement de 21,7 M€ de capital et le paiement de 3,7 M€
d’intérêts au titre de 25 contrats, disposant d’un taux moyen de 2,5 % en
2020, un niveau de risque associé très faible selon l’échelle de classification
des risques de la charte Gissler.


-

Suivi de la politique de garantie départementale (610,1 M€ à fin 2020) :
Rédaction de 12 notes d’aide à la décision, dont la procédure accélérée de prise de
décisions pendant l’état d’urgence sanitaire, maintien de la garantie suite à la
suspension de paiement d’emprunts de bénéficiaires garantis impactés par la crise,
Rédaction de 49 délibérations d’octroi et de maintien de garantie pour 32,7 M€ de
nouvelles garanties en 2020, toutes en faveur du logement social, dont 21,5 M€
pour des VEFA/constructions et 11,2 M€ pour des réhabilitations,
Rédaction des conventions de garantie et des conventions de réservation de
logements.

-


-

Pilotage des projets liés au système d’information financière :
Participation aux groupes de travail sur :
o la dématérialisation de la chaîne comptable, sur les usages et les besoins
sur les systèmes GED, sur l’archivage électronique et sur le PES Marché,
o l’acquisition et le paramétrage du logiciel SIP2 (gestion de flotte d’ateliers
et de magasin) pour le Parc avec interfaçage SEDIT,
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o

-


-

-

la possibilité d’interfacer SEDIT et le logiciel de gestion du Transport des
Enfants en Situation de Handicap (TESH),
Paramétrage de la base Form pour la réalisation des tests RPA au SFASS et au PBM,
Participation avec le PISIUN au changement du tiers de télétransmission.
Mise en place du PES RETOUR,
Travaux préalables à l’installation de nouveaux modules SEDIT E-Achat, E-Marchés
SFT (formation d’agents testeurs) et Nouveau Cadre Budgétaire (administrateurs),
Le projet de pilotage par la donnée (PILOPOL), avec la participation à la rédaction
du CCTP pour l’acquisition d’un outil de visualisation des données avec le PISIUN et
le PCGO, et la rédaction des besoins autour des indicateurs financiers du PR et du
PF.
Assistance aux utilisateurs des logiciels de gestion financière Sedit Marianne :
Suivi et assistance aux 486 utilisateurs SEDIT Marianne (E-Sédit, Finances et
Opale),
Gestion des 10 683 flux PES, des flux PES des payes, Génération des 828 PJ
autonomes,
2 mises à jour de version et installations de patchs correctifs après une phase de
tests,
Mise à jour des guides d’utilisation du logiciel (suite aux évolutions de version),
Détection et déclaration des anomalies, suivi des incidents, relations avec l’éditeur
: 41 incidents ouverts en 2020, 27 clôturés,
Assistance à la saisie budgétaire (11 ateliers de saisie d’une durée de 2h). Compte
tenu de la situation sanitaire, l’assistance à distance a été favorisée,
Coordination des opérations de fin d’exercice avec 1 250 engagements traités
concernant des reports ou des rattachements,
Paramétrage des pré-bordereaux
(1 321 actifs) lors des modifications
d’organigramme, notamment en 2020 avec une intervention sur 350 prébordereaux liée à la création du Service Financier ASS,
Participation à la mise à jour des données des tableaux de bord mensuels du Pôle.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE FINANCES
Grands Projets Transversaux


Principales
missions




Pilotage au sein du Pôle Finances du projet de réorganisation des 3 fonctions
concernant la partie finances avec la création du Service Financier Action
Sociale et Solidarité,
Accompagnement au changement pour l’utilisation de Chorus Pro (demandes
de paiement « simples » ou sur marchés de travaux),
Participation aux différents projets informatiques pour lesquels le PF n’est pas
maître d’ouvrage.

Effectifs 2020

Principaux
faits marquants
de l’année 2020



Catégorie

Effectifs

A

1

Projet de réorganisation de la fonction finances

L’année 2020 a été marquée, dans la mise en œuvre du P3F, par la création du SFASS,
après plusieurs mois de concertation et de modélisation, le 1er septembre 2020, avec
l’intégration de 21 agents comptables et 2 postes d’encadrement. Le pilotage du projet
a consisté dans plusieurs tâches :













Préparation d’actions de communication auprès des agents comptables, de
l’encadrement de la DGA ASS, de la DGS et des organismes syndicaux,
Accompagnement de la création du service sur le plan logistique,
Participation aux travaux de simplification des missions avec la modernisation
des outils et l’uniformisation des méthodes de travail et supports,
Participation à la révision et l’uniformisation des fiches de poste,
Participation à la structuration de l’organigramme du SFASS avec la proposition
d’un organigramme transversal, la transformation d’un poste, la préparation
des documents pour la Commission de Gestion des Effectifs et le Comité
Technique.

Participation aux projets informatiques hors de la maîtrise d’ouvrage du PF
La mise en place de l’outil collaboratif GoFast et la fusion de cette technologie avec
les apports de Territoire Conseil permettant de classer et nommer
automatiquement des fichiers informatiques, collaborer sur des documents, limiter
les duplications de fichiers (mise en production - fin 1er semestre 2021),
L’acquisition d’une solution d’informatisation de la gestion des subventions, de la
réception d’une demande à sa mise en paiement, avec notamment une
expérimentation relative à une solution développée par Berger Levrault pour limiter
les ruptures digitales, point primordial pour le PF dans le cadre de la certification
des comptes avec la sécurisation des données informatiques,
Le pilotage par la donnée : participation au POC Manty consistant en la
modélisation de données, pour appréhender les capacités de l’outil et identifier les
besoins en matière d’indicateurs.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE CONSEIL EN GESTION ET EN ORGANISATION

Principales missions

Missions générales :
1- Conseil en organisation interne :
- Pilotage de projets transversaux de transformation et de
modernisation de la collectivité (dont dématérialisation)
- Réalisation d’études préalables à la mise en place de nouveaux
modes de fonctionnement et/ou d'organisation
- Définition de plan d’amélioration et accompagnement des services
dans la mise en œuvre du plan d’actions
- Analyse et optimisation des processus organisationnels internes soit
en maîtrise d’ouvrage directe, soit en pilotage de prestataires en cas
d’externalisation des missions
- Refonte et animation des outils de pilotage et de tableau de bord
des pôles de la collectivité à l’attention du comité des directeurs
- Participation au dialogue de gestion budgétaire piloté par le pôle
finances en direction des pôles
- Etudes de coûts et sur les modes de gestion
2- Contrôle et suivi des organismes extérieurs :
- Pilotage de procédures de mise en concurrence pour l’exploitation
de services publics sous forme de DSP ou autre
- Réalisation d’analyse financière / cartographie des risques pour
les structures subventionnées par le Conseil Départemental
- Contrôle externe et suivi des satellites (DSP, SEM, associations
subventionnées) :
o Contrôle financier d’organismes financés par le Département
ou par le Conseil Savoie Mont Blanc (réalisation et présentation
d’audits complets sur pièce ou sur place, analyse financière, analyses
de coûts et business plans…),

o Préparation et participation aux comités de suivi des DSP,
o Examen des rapports des délégataires, présentation à la CCSPL
et au Conseil départemental
Effectifs 2020

Catégorie
Effectifs
ETP
A
6
5,80
Remarques :
o Les effectifs sont indiqués en équivalents temps plein et
correspondent aux postes permanents pourvus au 31/12/2020.

Budget 2020

Réalisé :
en K€

Fonctionnement
67 K€

Investissement
0€

Total
67 K€
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Principaux
faits marquants
de l’année 2020

Volet « conseil en organisation interne » :
-

-

Projet P3F d’optimisation des fonctions Finances, Achats,
Commande publique : travaux préparatoires à la création du
service financier ASS
Reprise du pilotage du programme Dématérialisation du SDN :
o

Revue de la gouvernance avec le PISIUN entre SDN et
DEMAT pour plus de simplification

o

Définir des axes stratégiques du programme afin d’en
déceler les objectifs et la stratégie de développement

-

Direction du projet de pilotage par la donnée (PILOPOL) :
expérimentation de l’outil Manty, bilan, rédaction du CCTP pour
l’acquisition d’un outil de visualisation des données avec le
PISIUN et le PF

-

Benchmark avec le PCI et le PISIUN sur la stratégie de mise en
place de téléservices et de la GRU (gestion de la relation
usagers) au sein d’autres collectivités (CD78 / CD 14 / Ville de
Vincennes, Ile et Vilaine/ Oise…) : choix de la plateforme
Capdemat

-

Expérimentation de la mise en place de Robot Processus
Automation (RPA / assistant numérique)

-

Direction du projet d’acquisition d’un outil de gestion
des subventions : sourcing, analyse des besoins utilisateurs
o

-

-

Participation aux travaux de développement de Berger
Levrault pour l’instruction administrative

Dans le cadre de la revue du dispositif de transport des élèves
handicapés :
o

Participation aux travaux de revue du système de
tarification visant une optimisation du coût de la
politique, appui à la négociation avec les fédérations de
taxis pour la mise en place d’un nouveau protocole
d’accord

o

Appui à la mise en place d’un outil de gestion des circuits

Amélioration continue / maîtrise des risques :
o

Animation de sessions de
d’acteurs du CD 74

o

Veille/test sur les logiciels (avec PISIUN, DPO, RSSI)

o

Lancement d’une démarche de gestion de crise

sensibilisation

auprès
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Volet « contrôle externe » :
-

Définition et mise en œuvre des organisations de pilotage
interne pour chaque DSP : procédure / suivi et contrôle

-

Pilotage de la procédure de renouvellement de la DSP du TMB
en équipe pluridisciplinaire au sein du CD74 et avec l’appui
d’AMO

-

Appui à des procédures de mise en concurrence (Funiflaine /
Aérodrome) suivi de DSP (Montenvers)

-

Réalisation de la « cartographie des risques des associations »
percevant plus de 75 000 € de subvention du Département
et bénéficiant d’une garantie d’emprunt dont l’encours est
supérieur à 2,5 M€

-

CSMB : analyse des demandes de subvention les plus
importantes en lien avec le CD 73

-

Analyse financière de dossiers complexes dans le cadre de
demandes de subventions, de PPI ambitieux, de difficultés
financières rencontrées par le partenaire …

-

Accompagnement au projet de dissolution de la SEMAG
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
POLE ASSEMBLEE

Principales
missions

Le Pôle Assemblée assure l'interface entre les services du Département et
l'Assemblée départementale. Son activité se répartit sur 3 axes principaux :
 le Secrétariat des Séances qui coordonne l'organisation, la
préparation et le suivi des réunions des organes délibérants
(Commission Permanente et Conseil départemental) en veillant au
respect des procédures administratives, en vue de la publication des
actes de l’Assemblée (délibérations et arrêtés),
 le Secrétariat des Élus qui a pour vocation d'apporter une assistance
administrative aux Conseillers départementaux dans l'exercice de leurs
fonctions,
 l’Unité Gestion du Courrier qui assure la réception, le tri,
l’affranchissement, l’envoi et le suivi des opérations relatives au
traitement du courrier, la distribution et le ramassage du courrier dans
les directions et services centraux par l'intermédiaire des huissiers.
Parmi les attributions confiées au Pôle Assemblée, il convient de
mentionner également pour :
 le Secrétariat du Pôle Assemblée :
- la réservation des salles de réunions, diffusion du planning des
réunions,
convocations
des
Commissions
Thématiques,
préparation, mise à jour et publication des informations et
documents émanant du service sur le site intranet du Conseil
départemental,
- la supervision comptable et budgétaire de la totalité des crédits du
Pôle (ASB, SEL, UGC),
- la gestion des cotisations institutionnelles, instruction et suivi des
demandes de subvention relevant du service (congrès nationaux,
association d’élus),
 le Secrétariat des Séances :
- l'organisation et les formations pour le logiciel Acropolis Actes
Décisionnels,
- la préparation et le suivi des réunions et des délibérations du Conseil
Savoie Mont Blanc,
- la préparation de la mise en place de la nouvelle Assemblée lors
du renouvellement.
 le Secrétariat des Élus :
- diverses tâches administratives à la demande des élus,
- l'organisation des déplacements et des formations des élus,
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- la gestion et le remboursement des frais de déplacement et de
mission des élus,
- la gestion de la désignation des élus au sein des différentes
commissions, conseils d'administration ou organismes dans lesquels
le Conseil départemental est représenté,
 l’Unité Gestion du Courrier :
- la préparation du courrier « réservé du Président »,
- le paiement dématérialisé des factures d’affranchissements et la
saisie des mandatements sur SEDIT,
- le contrôle de facturation des marchés de routage et de
distribution,
- le suivi des dépenses d’affranchissements (31 machines) et des
prestations de services postales et la gestion de l’archivage du
service,
- la gestion des parapheurs entre les directions,
- le tri et la remise de la presse à la Direction Générale des Services et
au service presse,
- la livraison du papier photocopieur et certaines fournitures
d’imprimerie aux directions et services centraux (Annecy).
Effectifs 2020

Budget 2020

Catégorie

Effectifs

A

2

B

3

C

15

Réalisé
En €

Fonctionnement Investissement
925 466,98 €

Total
925 466,98 €

Répartition par thématiques
Objet

Fonctionnement

Frais d’affranchissements

609 104 €

Congrès

2 000 €

Honoraires Sténotypiste

5 413 €

Cotisations associations élus
Frais de missions élus

140 888 €
54 348 €

Formations élus

2 514 €

Subvention fonctionnement
Gestion des pensions AMRCG(1)

500 €
103 074 €
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Frais et honoraires de gestion CDC(2)

7 286,67 €

Contrats prestations service
Remboursements frais par des tiers

Principaux
faits
marquants de l’année
2020

(1)

Association Mutuelle de Retraite des Conseillers Généraux de la Haute-Savoie

(2)

Caisse des Dépôts et Consignations

337,06 €
0€

-

958 délibérations traitées en 2020 (Commission Permanente et
Conseil départemental).

-

13 séances de la Commission Permanente, 3 séances privées de
l'Assemblée et 6 séances publiques du Conseil départemental, 4
Commissions des Finances réservées à l’examen des budgets du
Département.

-

Secrétariat des Séances du Conseil Savoie Mont Blanc. Préparation et
suivi de 4 réunions (3 Conseils d'Administration et 1 réunion de
Bureau) et 42 délibérations au titre du Conseil Savoie Mont Blanc
(plus 12 arrêtés).

-

Participation aux réunions organisées dans le cadre du Schéma du
Numérique.
Participation à l'étude d’optimisation des fonctions finances,
achats et commande publique.
Participation aux réunions concernant le pesage des postes.
Assister à des formations IFET relatives à la période pré-électorale.
Crise sanitaire, confinement, gestion particulière des réunions
institutionnelles.

-

Opérations réalisées en lien avec le PISIUN :
- mise en œuvre des pouvoirs dématérialisés dans l’application
Docapost Fast Elus pour les réunions de la Commission
Permanente et du Conseil départemental,
- démarrage des réunions CP, CD et CSMB avec le logiciel Acropolis
Actes Décisionnels (poursuite des formations). Les problèmes
rencontrés avec ce logiciel conduisent à l'arrêt des projets liés à
l’intégration des Commissions Thématiques et des arrêtés,
- préparation de l’intégration des ODJ des 3ème et 4ème Commissions
Thématiques dans l’i-Parapheur, ainsi que les visas de MM.
Duvernay et Heison,
- formations et préparation de nos documents dans GO FAST.
En lien avec le PAJ :
-

poursuite du dossier relatif à l’anonymisation des données
personnelles dans les délibérations,
poursuite du travail en vue de la préparation d’un guide de
procédures relatif à la création et aux formalités de publication
des arrêtés.
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Unité Gestion du Courrier :
- recrutement d’un huissier,
- lancement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la Gestion
Electronique du Courrier (GEC). Phase 1, cadrage de la mission,
phase 2 : modélisation des processus existants et diagnostic
(organisation de 25 ateliers afin d'identifier et de recenser le mode
de fonctionnement des services dans leur gestion du courrier et
d'estimer leurs besoins et leurs attentes,
- préparation de la mise en œuvre du courrier industriel :
information et mode opératoire transmis aux services, installation
des bannettes pour récupération du courrier industriel / courrier
égrené,
- installation d’une nouvelle machine à affranchir qui permet l’envoi
de courrier au tarif industriel et le tri automatique du courrier
(poids et format de l’enveloppe).
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Principales missions

> Rendre lisible et accessible, expliquer et valoriser le rôle du Département, ses
missions, ses actions, ses services aux bénéfices des Haut-Savoyards.
> Apporter des analyses et des recommandations stratégiques et techniques,
accompagner en communication les services du Département.

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs

A

10

B

2

C

7

Sont comptabilisés les agents de l’unité Communication interne rattaché au PCI au 1er
novembre 2020.
Sur l’année scolaire 2020-2021, la Direction de la Communication accueille également
6 apprenties formées aux métiers de la communication : 1 digital / 2 événementiel / 1
administratif / 2 communication interne.

Budget 2020

Réalisé :
En M€

Fonctionnement Investissement

Total

1 604 221

1 616 919

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Principaux faits
marquants de l’année
2020

12 697
Investissement

Total

Editions

336 629

-

336 629

Promotion

534 812

-

534 812

Digital

135 153

-

135 153

Evènementiel

302 401

-

302 401

Fonctionnement

294 207

12 697

306 904

Dans le contexte particulier de cette année 2020 marquée par la crise sanitaire et ses
conséquences, la Direction de la Communication a mené ses activités sur les champs
d’intervention départementaux, mobilisant l’ensemble de ses outils (édition, web et
réseaux sociaux, achat d’espace publicitaires, relations presse), en particulier au
service d’une information aux usagers touchés par la crise, en accompagnement des
dispositifs/dispositions prises par le Département.
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> Campagnes d’information liées à la crise sanitaire :
 Service téléphonique pour les personnes isolées pendant le confinement
 Aide d’urgence aux TPE
 Campagnes de dépistage
 Violence familiales
 Appel au volontariat pour les ESMS

Outre les communications liées à la crise :
> Conception des panneaux touristiques ATMB
> Communication autour de la DSP du TMB
> Préparation mais report/annulation de nombreux événements partenaires
> Promotion de l’offre culturelle sur les domaines Départementaux
> Mise en place d’une signalétique extérieure forte pour l’exposition Melan
> Promotion de la nouvelle offre Vélo & fromages
> Malgré l’annulation des Sorties Nature, le 3e concours photo
> Organisation du passage du Tour de France aux Glières (en mode COVID)
> Réalisation du bilan de mandat (présenté dans le HSmag de juillet)
> Début de la campagne de communication pour/autour du ski nordique en lien avec
Haute-Savoie nordique (saison 2020-2021)
> Lancement d’un contrat de partenariat avec 8 Mont Blanc (100K€)
> Organisation des Lauréats sportifs 2020 en émission TV
> Sortie de experience.hautesavoie.fr site rénové et éditorialisé, enrichi des activités
nordiques (raquettes, ski de fond) et de l’appli Haute-Savoie Expérience mise à jour.

Editions et productions :
> plus de 260 productions graphiques : flyers, plaquettes, annonces presse, panneaux
expo, signalétique, oriflammes, kakemos, roll-up, plv, objets marqués, couvertures,
marque-pages, affiches/affichettes …
> 300 articles rédigés pour les 6 numéros du « Haute-Savoie Magazine » distribués
toutes boîtes aux lettres à 400 000 exemplaires.
> 12 000 agenda offerts aux collégiens entrant en 6e (sur le thème du sport)
> 30 vidéo réalisées et diffusées (hors vidéos partenariales avec 8MB)

Web et réseaux sociaux :
> actu.hautesavoie.fr : 244 581 pages vues pour 230 articles rédigés
Les thématiques les + abordées : sport et événements, éducation, culture et
patrimoine. Les entrées se font principalement via les RS.
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> hautesavoiexperience.fr : 450 768 pages vues avec une fréquentation accrue en été.
La page la plus visitée : le tour du lac à vélo.
Les entrées se font par recherche organique (Google) à plus de 78 %
> Hautesavoie.fr : 713 995 pages vues par 242 558 utilisateurs
La page « Emploi » est la plus visitée. Pic de fréquentation en mai, sur la page d’aide
d’urgence aux TPE avec des entrées principalement par lien direct ou en
« referal » (les internautes ont cliqué sur un lien présent sur un autre site (dont
actu.hs.fr))
> Réseaux sociaux :
Facebook Twitter

Linked In

Instagram

abonnés en janvier 2020

115 003

13 431

7 240

x

abonnés en déc. 2020

121 000

14 400

11 390

38 500

évolution

+ 5 997

+ 969

+ 4 150

x

Nombre de posts

625

558

227

108

Relations presse :
> 2208 retombées presse
> 278 demandes presse
> 166 informations transmises (IP/CP/DP…)

Partenariats et promotion :
> 34 manifestations sportives et culturelles soutenues par l’octroi de subventions
dont 10 annulées mais subventions maintenues.
> 30 dossiers instruits pour des manifestations finalement annulées.
> Lancement du sponsoring d’athlètes avec Antonin Guigonnat, (biathlon).

Evénements :
> Annulation de la majorité des événements de l’année en raison de la crise sanitaire
(événements partenaires et événements du Département).
Plusieurs gros événements préparés mais annulés : Grand Prix de ski, Foire
internationale de la Roche sur Foron, Rando Glières…
> Organisation du passage du Tour de France le 17/09 au plateau des Glières avec
mise en place d’un protocole sanitaire adapté. Succès de l’événement en termes de
fréquentation et de satisfaction, dans le respect de la jauge limitée imposée et malgré
les mesures sanitaires contraignantes.
203
CD-2021-037

Annexe

203/208

 500 collégiens et 360 élèves de primaire invités par le Département, 500
spectateurs du grand public transportés en navettes par le Département, 300 venus
sur site à pied ou en vélo, 150 bénévoles ou staff d’organisation.
 Bonnes retombées presse et réseaux sociaux (550 000 personnes touchées sur
Facebook).
> Adaptation de la cérémonie des Lauréats Sportifs 2020 : réalisation d’une émission
de TV tournée en studio et diffusée sur 8 Mont Blanc et les réseaux sociaux du
Département
 accueil très positif du monde sportif, mis à l’honneur pendant l’émission
 32 000 vues de l’émission sur Facebook
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DIRECTION DU CABINET

o UNITE PROTOCOLE ET MANIFESTATIONS

o UNITE RECEPTIONS ET ACCUEILS
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DIRECTION DU CABINET
UNITE PROTOCOLE ET MANIFESTATIONS
Principales
missions

-

Effectifs 2020

Budget 2020

Principaux faits
marquants de
l’année 2020

Suivi des crédits mettant en œuvre les actions conduites sous la
responsabilité du Cabinet,
Préparation et organisation de l'ensemble des manifestations impliquant le
Président, les membres de l'Exécutif ou les Conseillers Départementaux,
Organisation des cérémonies des vœux au personnel,
Préparation, envoi et suivi des invitations de toutes les manifestations ou
inaugurations,
Tenue des fichiers protocolaires,
Mise à disposition aux élus, de moyens de transport nécessaires à leurs
missions,
Suivi et entretien des véhicules en gestion directe par le Protocole
Gestion de la mise à disposition des véhicules en libre-service, service
LOGAU

Catégorie
Effectifs
A
1
B
C
4 (dont 2 apprenties)
Observations : Modification de l’organigramme en décembre 2018
Réalisé :
Unités
MANIFESTATIONS
GARAGE

Fonctionnement Investissement
Total
291 000 €
€
291 000 €
43 000 €
25 316 €
68 316 €

Manifestations : l’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire
Organisations et participations à diverses cérémonies, notamment
-

Cérémonies des vœux au Personnel
Salon de l’Agriculture à Paris
Diverses manifestations dans le département

Garage :
Durant 2020, l’Unité Garage a
- assuré le suivi et l’entretien d’une quinzaine de véhicules
- géré l’application LOGAU
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DIRECTION DU CABINET
UNITE RECEPTIONS ET ACCUEILS
Principales
missions

ACCUEILS
Standard général bâtiment des services
Accueil du public et orientation du public et des différentes réunions au :
- Conservatoire d'Art et d'Histoire,
- Maison du Tourisme et de l’Economie,
- 23 rue de la Paix
- Guérite Préfecture/Hôtel du Département.
- Bâtiment des services

Transmission du courrier dans les services
Gestions des salles de réunions (réservations, mise en place…)
Suivi de l’utilisation des véhicules de mobilité (voitures DAC au Conservatoire,
VAE sur les différents sites)

RECEPTIONS
Gestion, Organisation et suivi des différentes manifestations du CD74 (repas,
cocktail, café d’accueil….)
Gestion des salles (organisations des réceptions notamment au Conservatoire)
Suivi des demandes émanant du Cabinet et des Conseillers Départementaux
Déplacements dans tout le département

Effectifs 2020

Catégorie

Effectifs

A
B

1

C

13

Observations :
Modification de l’organigramme en
décembre 2018
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Principaux faits
marquants de
l’année 2020

Accueils :
-

Les sites d’accueil ont été rattachés au Cabinet dans l’Unité Service
Réception et Accueil

Manifestations : le nombre de manifestations a été très fortement réduit aux
vues du contexte sanitaire

- Soirée des Vœux aux personnels du Département
- Buffet Principaux des collèges
- Inaugurations (PMS, Collèges…)
- Lancement de la saison culturelle Chartreuse de Meylan
- Vernissages
- Déjeuners de séances publiques et de commissions
permanentes
- Cafés d’accueil dans tout le département
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