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La Loi NOTRe
nuit gravement
à la santé de
nos territoires

Au surplus, il doit prendre en compte
le véritable hold-up fiscal dont il est la
victime de la part du Gouvernement, un
Gouvernement qui vient de soustraire, pour
la seule année 2017, 23 millions d’euros de
dotations. Il doit également faire face à
l’explosion de ses dépenses sociales, qui
financent les mouvements de vieillissement
de nos populations et les précarités en
forte augmentation : la crise sociale laisse
en effet un nombre croissant de citoyens
sur le bord du chemin, et le Département
ne veut s’y résoudre. C’est pourquoi, il
met en œuvre les accompagnements
personnalisés et mobilise les moyens
nécessaires en y consacrant plus du tiers
de son budget.
Faire aussi bien avec moins devient la
priorité de vos élus départementaux, et ils
s’appuient pour cela sur des outils d’aide

© Dep74 - L. Guette

Désormais, et de manière particulièrement
brutale, le Département ne sera plus
autorisé à piloter les transports publics par
car ou à accompagner le développement
économique des territoires : c’est la mise
en œuvre concrète de la loi NOTRe votée
par la majorité parlementaire.

à la décision qui s’avèrent performants :
l’analyse fine des indicateurs socioéconomiques de la Haute-Savoie d’une
part, au travers de l’Observatoire
départemental dont les travaux sont
évoqués dans ce numéro. La pertinence
des mécanismes d’accompagnement des
plus fragiles d’autre part, en particulier
le travail salutaire réalisé par la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées, qui fête cette année son
10e anniversaire et à laquelle notre journal
ouvre ses pages.
Malgré des finances locales en berne, le
Département agit pour les haut-savoyards,
s’efforçant de demeurer un échelon
décisionnel de proximité, dont les actions
concourent au bien-être de chacun.
Dans les prochains mois, la mise en œuvre
des grands projets d’infrastructures portés
par l’Assemblée départementale avec ses
partenaires, rappellera à cet égard le rôle
fondamental et quasi irremplaçable du
Département en matière d’aménagement
du territoire.

C’est le nombre de bornes de charge qui seront accessibles fin 2017 en HauteSavoie pour l’alimentation des voitures électriques et hybrides. Près de 100
bornes sont déjà en service 7j/7 et 24h/24, mises en place par le Syane (Syndicat
des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie).
Plus économique que les véhicules essence ou diesel et aussi et plus écologique :
0 émission de particules fines, des émissions réduites de GES, la voiture électrique
est désormais un outil de mobilité adapté à nos usages et aux défis climatiques.
Plus d’informations sur syane.fr

Cette année
encore, à
l’initiative du
Département,
du Pôle de
Compétitivité
Mont-Blanc
Industries,
du Syndicat
National du
Décolletage
et de la
Chambre de
Commerce et
d’Industrie,
une quarantaine d’entreprises, vitrines du
savoir-faire et de la capacité d’innovation
de l’industrie du département, exposeront
au salon mondial de la sous-traitance
industrielle sous l’identité commune
“Haute-Savoie Sous-Traitance”. Plus de
1 600 exposants et 34 000 visiteurs venus
de 70 pays sont attendus à Paris pour cette
45e édition.

SOMMAIRE

Semaine Emploi
et Entreprise

4

4 jours d’échanges intergénérationnels avec
les étudiants, 70 tables-rondes, conférences
et ateliers sont au programme de cette 9e
édition. 400 intervenants et experts témoigneront devant les étudiants des 3 campus
de l’Université Savoie Mont-Blanc (Annecy, Le
Bourget du Lac et Jacob Bellecombette). Avec
également un “Stages’ Festival”.
La semaine Emploi & Entreprise est
organisée par le Club des entreprises et
l’Université Savoie Mont-Blanc.
Du 21 au 24 novembre 2016
Informations et programme sur
club-entreprises.univ-smb.fr

Du 6 au 9 décembre 2016
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LES 3 J DE LA CONSTRUCTION BOIS !

LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES A 10 ANS

Organisé par le Pôle Excellence Bois et les Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement de Savoie et Haute-Savoie, ce
nouveau salon destiné à la fois aux professionnels et au grand
public, proposera un tour d’horizon de la construction bois. Au
programme, ateliers-débats et stands d’entreprises.
Du 24 au 26 novembre, Rumilly, Pôle Excellence Bois
Journée grand public en accès gratuit le 26 novembre
Informations et programme sur poleexcellencebois.fr ou au
04 50 23 93 03
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Mont-Blanc et Aravis décors d’un nouveau jeu vidéo
Développé à Annecy, le dernier jeu
vidéo du Studio Ubisoft, leader
français du secteur, devrait ravir les
passionnés de free ride et de sports
extrêmes. Ski, snowboard, parapente,
avec Steep, les joueurs partent à
l’assaut de la montagne dans les
décors grandioses des massifs du
Mont-Blanc et des Aravis.
Ubisoft est un acteur majeur de la filière image et industries créatives qui compte plus
de 300 entreprises en Haute-Savoie.
Steep sera disponible en décembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4.
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Élus, personnalités et représentants des États français
et genevois.
4 Haute-Savoie mag I N°162 I

© Dep74 – L. Guette

L

e 23 septembre à Ambilly,
Français et Suisses ont
réalisé la jonction officielle
des deux tunnels construits de
part et d’autre de la frontière, en
démolissant l’ultime dalle en béton
qui les séparait.
La réalisation de la ligne ferroviaire
CEVA (Cornavin - Eaux-Vives Annemasse), longue de 16 km et
dont la mise en service est prévue
en décembre 2019, permettra à
terme de faciliter les liaisons entre
Genève et la Haute-Savoie pour
les déplacements domicile-travail
comme pour les loisirs.
Le Département est le premier
financeur français du projet, avec
une participation de 65 M€ sur un
coût total de 234,2 M€. Il apportera
également une contribution
supplémentaire de 7,2 M€ au titre
du Contrat de Plan État-Région
2015-2020, pour la réalisation du
franchissement des voies de la gare
d’Annemasse et les aménagements
de sécurité et d’accessibilité sur
18 gares de l’étoile ferroviaire
d’Annemasse constituée de
5 branches : vers Bellegarde,
Genève, Evian, Saint-Gervais-lesBains et Annecy. n

Étape histo
le futur Lém

© Dep74 - L. Guette

orique pour
man Express !
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L’actu connectée du #Dep_74
Partagez tous vos moments forts en Haute-Savoie avec le hashtag #hautesavoiExperience

10,5k

1,4k

1,3 k

16,9 k
©Arch. dép. Haute-Savoie - 1 Fi 1722 - Venuxini Comitatus Nova Descr..
Gallia Narbonner. Sabaudiae Ducat. / A. Ortelius, 1598

106k

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[#BienVieillir] Tout au long du mois
d’octobre, nos aînés et les aides concrètes du
Département qui leur sont dédiées ont été au
cœur de nos réseaux sociaux. Une opération
de sensibilisation et d’information contre les
préjugés et pour la solidarité, que vous avez
été nombreux à soutenir et à partager !

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[RDV des Archives] Cette carte, qui
représente le duché de Savoie,
est la carte la plus ancienne conservée
aux Archives départementales de la
Haute-Savoie, elle date de 1598.
Son auteur, Abraham Ortelius, est un
cartographe flamand qui réalise le 1er atlas
moderne “Theatrum Orbis Terrarum”.
Retrouvez-la dans le vademecum
publié par les Archives départementales
à l’occasion du 600e anniversaire de
l’élévation de la Savoie en duché.

@HAUTESAVOIE_DEP74

@HAUTESAVOIE_DEP74
[Rentrée 2016] Septembre a été l’occasion
de déployer sur les réseaux sociaux du
Dep_74 une série d’informations consacrée
aux jeunes. Éducation, insertion, formation,
santé, transport, sport, culture, citoyenneté :
des sujets concrets sur lesquels le Dep_74
se mobilise au quotidien.
À retrouver dans le JT web 74 !

[Concours photo #hautesavoiExperience]
Durant tout l’été, vous nous avez fait
découvrir en photo votre lieu préféré du
département en participant à notre grand
jeu #hautesavoiExperience. Une explosion de
paysages, tous plus magnifiques les uns que les
autres. Retrouvez toutes les photos du concours
sur notre compte Instagram@hautesavoie_
dep74. Bravo à olivier.starck, sguyonnaud et
hike_girl qui arrivent sur le podium.

@DEP_74
Sur la route #telephonerpeutcouterla vie
Le #Dep_74 engagé pour la #securiteroutiere
https://t.co/gRJParbpeP
https://t.co.JPethDv3Th

S’informer

Découvrir

Explorer

Sur votre Département via le site web :

Toute l’actualité web 2.0 en direct :

L’offre nature, culture et rando de votre Département
via l’application mobile : hautesavoiexperience.fr

hautesavoie.fr
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Un capital nature
sous haute protection
Le Lac de Vallon.

Actualités

Agenda scolaire

DESSERTE EN TRÈS HAUT DÉBIT

Le 1er septembre dernier, les élèves de 6e faisaient leur entrée au
collège ! L’occasion pour le #Dep_74 de les accueillir en leur offrant
un agenda scolaire. Dans 4 établissements du département (Bons-enChablais, Ville-la-Grand, Evian et Seyssel), c’est le président du Conseil
départemental, Christian Monteil, accompagné notamment de Chrystelle
Beurrier et Josiane Lei, vice-présidentes, qui le leur a distribué.

Le 6 septembre dernier, le Département, Orange, les Agglomérations
d’Annecy et d’Annemasse, les Villes de Thonon et de Cluses ont signé une
convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH (Fiber
To The Home). Orange s’engage officiellement à déployer la fibre optique
d’ici 2020 dans 26 communes de ces territoires. Les usagers pourront
ainsi accéder à des services de télécommunications desservis par du très
haut débit, selon l’opérateur de leur choix.

Collège de Bons-en-Chablais.

© Dep74 – L. Guette

La
© Gilles Piel

© ASA
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Annemasse.

De gauche à droite : Alexia Casado, Jenny Shin,
Marie Julien et Anouk L’Hôte.

Futures championnes

Partenaire de l’Evian Championship, l’un des
cinq tournois majeurs mondiaux de golf, le
Département offre chaque année, à l’occasion
du PRO AM, l’opportunité à 3 jeunes golfeuses
haut-savoyardes d’évoluer sur le parcours en
compagnie de l’une des 120 professionnelles
participant à la compétition. Mercredi 14
septembre, Marie Julien, Anouk L’Hôte et
Alexia Casado, sélectionnées par le Comité
départemental de golf pour leurs bons résultats,
ont ainsi fait équipe avec la championne coréenne
Jenny Shin et ont réalisé parmi les meilleurs
scores du PRO AM.
Le tournoi officiel a été remporté par la Coréenne
In-Gee Chun.
8 Haute-Savoie mag I N°162 I

Médaillé
olympique !
Étudiant à l’IAE Savoie Mont-Blanc
d’Annecy-le-Vieux, le champion
d’athlétisme Christophe Lemaître
s’est distingué lors des Jeux
Olympiques de Rio en remportant la
médaille de bronze du 200 m derrière
Usain Bolt et Andre De Grasse, le
19 août dernier. La première médaille
pour la France dans cette discipline
depuis celle d’Abdoulaye Seye en
1960. Félicitations !

Le prix du public remis par Jean-Louis Mivel et Jean-Paul Amoudry,
conseillers départementaux.

Coup de pouce aux jeunes
compagnies théâtrales
Partenaire historique du festival Au Bonheur des Mômes,
le Département soutient l’opération “Coup de pouce”, qui
permet à de jeunes compagnies professionnelles de présenter
leur création devant le public et un jury de professionnels
expérimentés. La compagnie Du Fil à Retordre a reçu le prix
du public pour son spectacle “Les Spécimens”. Le prix du Jury
a été attribué au Théâtre de l’Alambre pour “Le Dompteur de
vents” et exceptionnellement cette année, un prix spécial du
Jury a également été décerné à la compagnie La Bicaudale
pour “ToiIci et MoiLà”. Ces deux derniers spectacles seront de
plus présentés lors l’édition 2017 du Festival.

Filière bois

Futur Club Med de Samoëns

Le 8 septembre, Christian Monteil recevait au Pôle Excellence Bois de Rumilly Claude
Haegi, ancien maire de Genève et président de la Fondation européenne pour le
développement durable des régions, Luc Barthassat, conseiller d’État de Genève,
Emilie Bonnivard, Sylvia Roupioz et François Carbonnel, conseillers régionaux,
en présence de Christian Heison, vice-président du Conseil départemental et
Jean-Charles Mogenet, co-président du Pôle. Outre la visite de la structure et la
présentation de ses activités, la rencontre avait aussi pour objectif de trouver des
synergies et d’amorcer un rapprochement transfrontalier entre les filières bois des
pays de Savoie et de Suisse.

Le 30 août, élus et personnalités ont posé, aux côtés d’Henri Giscard
d’Estaing, PDG du Club Méditerranée, la première pierre du futur village
de Samoëns-Grand Massif, qui ouvrira ses portes en décembre 2017. Édifié
sur le Plateau de Saix, il offrira dans un premier temps 420 chambres,
auxquelles viendront s’ajouter 45 appartements-chalets en 2018. La
construction de ce complexe permettra en parallèle le développement et
l’aménagement des pistes de ski et remontées mécaniques de la station.

© Dep74 – L. Guette
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rétro en images

Collège de Scionzier.

La gastronomie s’invite
au collège !

À l’initiative du Département, 38 collèges publics de Haute-Savoie ont participé
à la Fête nationale de la gastronomie le 23 septembre dernier. Thème de cette
édition 2016 : les cuisines populaires. L’objectif de cette manifestation est de
mettre en lumière les richesses et la qualité des produits qui composent la
gastronomie française et de la rendre accessible à tous.
Les animations proposées, dont la vocation est autant d’éduquer au goût que
de faire passer des messages éducatifs, sont très bien accueillies par les élèves.

NOUVEAU COLLÈGE DE RUMILLY

Le 19 septembre dernier, Christian Monteil, accompagné notamment
de plusieurs de ses collègues conseillers départementaux, des
élus de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et
du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, a
visité le chantier de construction du collège et du gymnase. Lancés
au printemps dernier, les travaux représentent un investissement
global de 25 M€ (20 M€ pour le collège financé par le Département
et 5 M€ pour le gymnase financé par la CCCR). L’ouverture du
nouvel établissement, d’une capacité d’accueil de 600 élèves, est
programmée à la rentrée 2018.

Actualités

De gauche à droite : Michel Bouvard, vice-président du Conseil départemental de la
Savoie, Émilie Bonnivard, conseillère régionale, Claude Haegi, ancien maire de Genève,
Luc Barthassat, conseiller d’État de Genève, Christian Monteil, Christian Heison, viceprésident du Conseil départemental.

© Thomas
©Prat
Dep74 - L. Guette

De gauche à droite : Christian Monteil, Sophie Dion, conseillère
départementale et députée, Henri Giscard d’Estaing, PDG du Club
Med, Jean-Jacques Grandcollot, maire de Samoëns, Alain Dénériaz,
maire de Morillon.
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Un capital nature
sous haute protection
ENVIRONNEMENT

A

dopté le 4 juillet dernier et fruit
d’une large concertation avec les
partenaires impliqués dans le
domaine de l’environnement, le schéma
départemental des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) rend caduque l’idée d’une
nature “sous cloche” ; il s’agit au contraire
de la préserver tout en l’offrant à la
découverte de tous les publics.
Le Département poursuit donc la
démarche volontariste engagée dès 2008,
lorsqu’il s’était doté d’un premier outil
pour structurer ses actions. A l’appui de
partenariats associatifs et publics accrus,
il a su constituer un véritable réseau
d’espaces remarquables labellisés sur son
territoire, qui, ces huit dernières années, a
notamment permis de protéger de manière
soutenue les rivières et les alpages et
d’offrir une reconnaissance aux espaces
pastoraux.

Un fort impact
démographique

Le nouveau schéma, qui couvre la période
2016-2022, répond aux nouveaux enjeux
résultant de l’accueil en Haute-Savoie de
10 000 habitants supplémentaires chaque
année : la lutte contre la pollution, la surfréquentation des sites, le développement
des activités sportives de pleine nature, etc.
© Dep74 – L. Guette

Paysages exceptionnels,
espèces et milieux
remarquables… La
Haute-Savoie possède
l’un des patrimoines
naturels les plus riches
de notre pays. Mais
le réchauffement
climatique mondial,
particulièrement marqué
sur le massif alpin,
l’évolution des pratiques
agricoles et sportives
et l’urbanisation
galopante menacent
cette exceptionnelle
biodiversité.

Si la biodiversité reste au cœur de l’action,
le paysage, la nature en ville, les parcs et
jardins remarquables… sont désormais pris
en compte. Parmi les actions préconisées :
identifier, faire connaître et préserver les
arbres remarquables de Haute-Savoie,
qu’ils soient exceptionnels par leur âge,
leurs dimensions, leurs formes, leur
histoire ou encore leur légende. Mais aussi
aider à préserver les espèces animales
ou végétales dont les effectifs ont chuté
(chèvres et abeilles des Savoie, etc). Sans
oublier de poursuivre le travail engagé
sur la nature dite “ordinaire”, c’est-à-dire
les éléments naturels communs et les
espèces familières qui nous entourent au
quotidien. Le Département a par exemple
réalisé des crapauducs sur deux routes
départementales à Cruseilles, pour stopper
la mortalité des batraciens.
Et pour inciter le grand public à découvrir
de manière originale et active son
environnement naturel et à prendre
conscience de sa richesse comme de sa
fragilité, le Département continuera à
proposer aussi chaque année, d’avril à
octobre, des sorties-découvertes dans des
sites naturels (plus de 200 en 2016).
L’ensemble de ces actions représente un
budget moyen de l’ordre de de 6 M€ à 7 M€
par an pour le Département, sur la durée
du schéma. Ces crédits sont financés par la
Taxe d’aménagement perçue sur les permis
de construire.
Des perspectives ambitieuses qui,
au-delà de l’apport à l’économie et au
dynamisme du territoire en particulier rural,
contribueront à préserver et promouvoir
l’environnement exceptionnel de la HauteSavoie. n
Consultez le nouveau Schéma des Espaces
Naturels Sensibles sur hautesavoie.fr,
rubrique Publications officielles

Prendre en compte de la nature en ville : l’ENS ‘’Les coteaux du Vernand’’ à Annemasse.
10 Haute-Savoie mag I N°162 I

© Association Jardin des Cimes

« Le Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest
Lémanique (SYMASOL) s’est constitué pour faire face à des
problématiques de pollution qui nécessitaient un travail sur
les milieux aquatiques combiné à la réalisation de réseaux
d’assainissement. Après un premier contrat de rivières
Gil Thomas.
courant de 2006 à 2012, un contrat de territoire ENS est
venu solidifier la relation avec le Département ainsi qu’avec l’Agence de l’eau
et l’État de Genève, sur les questions de renaturation du milieu aquatique
et de préservation des zones humides. Nous avons ainsi gagné en sérénité
grâce à ces outils pluriannuels qui garantissent un engagement sur les
actions et les sécurisent financièrement. Ce d’autant que les élus changent
et qu’ils ne possèdent pas tous la même sensibilité environnementale. Il faut
reconnaître qu’il y a toujours eu en Haute-Savoie un engagement fort de la
collectivité départementale vis-à-vis de l’environnement.
Nous avons maintenant 10 ans d’expérience derrière nous sur le bassin
versant. Des kilomètres de rivières ont été renaturés. Nous consolidons nos
berges avec principalement des techniques de génie végétal biodégradable
en utilisant notamment de la toile coco.
Le travail sur la rivière transfrontalière l’Hermance, à Veigy-Foncenex, fait
partie de nos actions les plus remarquables. Sur environ 3 km linéaires, nous
avons redonné à ce cours d’eau bétonné et canalisé par l’Homme, de l’espace
et de la qualité en vue d’éviter les crues, fréquentes auparavant. Le système
ayant bien fonctionné, les dernières en date n’ont eu que très peu d’impact.
Nous observons également une recolonisation par la faune piscicole. Nous
aurions pu espérer de meilleurs résultats mais il faut beaucoup de temps
avant que le milieu ne se rééquilibre et que les espèces végétales et animales
en reprennent possession. »
Gil Thomas, maire de Cervens, vice-président de la Communauté de communes des
collines du Léman, en charge de l’environnement et de l’urbanisme, président du
SYMASOL

(Repères )
•+
 de 20 000 ha de réserves naturelles
nationales (1er département de France)
• 9 200 ha d’espaces naturels labellisés
ENS en 2016, soit 141 sites dont 7 sont
la propriété du Département
• + de 5 000 participants aux sortiesdécouvertes en 2015, un chiffre en
constante progression.

Qu’est-ce qu’un ENS ?
C’est un espace naturel labellisé par le Département.
Il s’agit de sites qui :
- présentent un intérêt ou une fonction biologique
et/ou paysagère ;
- sont fragiles et/ou menacés ;
- font l’objet de mesures de gestion ;
- sont des lieux de découverte des richesses
naturelles.
Les activités humaines présentes (agriculture,
sylviculture, sports, activités culturelles et de
détente) sont rendues compatibles avec la
préservation du patrimoine naturel.

Actualités

10 ans au chevet de nos rivières dans le
Chablais

© Communauté de communes des collines du Léman

Le jardin des Cimes au plateau d’Assy.
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(Repères )

Actualités

• 144 camions et chasse-neige
• 141 circuits de déneigement
• 445 agents

© Dep74 – L. Guette

Service hivernal :
le dispositif est
en place

•2
 9 centres de déneigement
et 28 points d’appui

Déneigement de nuit sur la RD 106 à Flaine.

ROUTES
Comme chaque
hiver, le
Département
mobilisera des
moyens matériels et
humains importants
pour le déneigement
et la lutte contre
le verglas afin que
les automobilistes
puissent se
déplacer dans
les meilleures
conditions de
sécurité possibles.

E

ntre le 15 novembre et le 15 mars, près
de 450 agents se relaient 7 jours sur
7 dans le cadre du dispositif “Vigie
neige”, pour assurer les patrouilles de
veille, le salage et le déneigement des
3 000 km du réseau départemental.
Ces interventions intègrent désormais les
impératifs du développement durable,
avec une priorité : saler moins et mieux
pour protéger les milieux naturels, sans
pour autant remettre en cause la sécurité
des usagers. Un objectif atteint grâce à
l’utilisation de matériels plus performants,
à la formation des agents ou encore au
recours à des outils mesurant la salinité
résiduelle sur la chaussée, le taux
d’humidité, la température et permettant
de doser plus justement les quantités de
sel en fonction des risques de verglas. Lors
d’un épisode neigeux, les chaussées ne
sont plus salées systématiquement mais
simplement raclées pour les débarrasser de
la neige, le salage intervenant après la fin

des précipitations, pour aider à retrouver
de bonnes conditions de circulation.
Pendant l’intempérie et les quelques
heures qui la suivent, les usagers peuvent
s’attendre à rouler sur de la neige, en tout
cas sur une partie du réseau départemental,
d’autant plus qu’il est matériellement
impossible d’intervenir partout en même
temps. Une situation qui n’a toutefois
rien d’anormal dans un département de
montagne comme la Haute-Savoie.
En période hivernale, les automobilistes
doivent adapter leurs habitudes et leur
conduite pour contribuer à la sécurité et
au bon déroulement des opérations de
déneigement : se déplacer en fonction de la
météo et de l’état des routes, anticiper ses
temps de trajet si l’on veut être à l’heure,
équiper son véhicule de pneus hiver, ne
pas doubler les chasse-neige et, surtout,
observer la plus grande prudence même sur
route dégagée. n

À SAVOIR

Sur les routes les plus fréquentées (deux-tiers
du réseau), le service est organisé pour rendre
le réseau praticable entre 6h00 et 21h00 (5h00
et 22h00 sur les routes à fort trafic), et entre
8h00 et 19h00 sur le reste du réseau. On entend
par praticable, des chaussées circulables en
roulant prudemment, avec un véhicule équipé
de pneus hiver.
12 Haute-Savoie mag I N°162 I

Consultez l’état des routes départementales
sur hautesavoie.fr rubrique Transport et
Mobilité ou au 04 50 33 20 74.

Retrouvez les conseils pour
rouler en hiver sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr.

En direct
Haute-Savoie mag

du Conseil
départemental
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En direct du Conseil départemental

Qualifiée d’historique au
moment de son adoption, la
loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées a permis
d’incontestables avancées.
Même si des améliorations
restent encore à apporter,
elle a impulsé un changement
de regard sur la personne
handicapée, amélioré
l’inclusion dans la société et
la compensation du handicap.
Cette même loi a également
instauré la création des
Maisons Départementales
des Personnes
Handicapées, guichets
uniques d’information et
d’accompagnement.
14 Haute-Savoie mag I N°162 I

P

rès de 190 appels téléphoniques et une
cinquantaine de personnes accueillies
chaque jour. Près de 30 000 demandes
déposées et plus de 31 000 décisions prises
en 2015.
À eux seuls, ces quelques chiffres démontrent combien la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de HauteSavoie est devenue incontournable pour
les personnes en situation de handicap et
leurs familles.
Créée en 2006, elle est aujourd’hui une
structure solide, bien repérée par les
usagers et au centre d’un réseau actif de
partenaires associatifs et institutionnels.
Groupement d’Intérêt Public sous
tutelle administrative et financière du
Département, la MDPH 74 est articulée
autour d’un site central à Annecy et
de relais de proximité - les équipes
territorialisées handicap, situés dans les
différents territoires.

Son équipe pluridisciplinaire compte près
de 60 personnes : médecins, travailleurs
sociaux, ergothérapeutes, responsables
techniques, personnes qualifiées, tous
mis à disposition par le Département et
l’État (Direction départementale de la
cohésion sociale, Éducation nationale,
Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi).
La MDPH 74 reçoit toutes les demandes
d’ouverture de droits auxquelles les
personnes handicapées peuvent prétendre
pour assurer leur insertion scolaire, sociale
et professionnelle. Via sa Commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, la CDAPH, elle décide de
l’attribution des prestations (la Prestation
de Compensation du Handicap, l’Allocation
Adulte Handicapé, les cartes, les Auxiliaires
de Vie Scolaires, etc.) et délivre la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé.
© Dep74 – L. Guette

HANDICAP
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La Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
a 10 ans

La MDPH accueille une cinquantaine de personnes chaque jour.

© Dep74 – L. Guette

« Pour évoquer les 10 ans de la MDPH, je serai tenté de vous dire quel
chemin parcouru ! Il y a 10 ans nul ne mesurait l’aventure dans laquelle
nous nous engagions. Une aventure collective qui rassemble depuis le
début, les décideurs financeurs publics et les représentants des personnes handicapées autour de la même table. Ce partenariat fort a
permis de construire en Haute-Savoie une structure solide et des services opérationnels avec comme seule préoccupation celle d’être à pied
d’œuvre pour assurer une réponse de qualité aux personnes et familles
en prenant compte la singularité de chaque situation. Pour maintenir cet engagement tout
en faisant face à une augmentation conséquente des demandes, la MDPH 74 a dû s’adapter et innover, en témoigne son implication récente dans la numérisation des dossiers. Ceci
pour gagner en efficacité et répondre au mieux aux personnes en situation de handicap. »
Raymond Bardet, président de la MDPH, vice-président du Conseil départemental

(Repères )
En 2015
•2
 719 bénéficiaires de la Prestation de compensation du

handicap (adultes et enfants)

•2
 2,5 M€ versés au titre de la PCH par le Département
• 6 902 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé
• 189 appels par jour
• 58 personnes reçues par jour
• Un budget de 3,7 M€ pour la MDPH

LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Accueil, information et accompagnement
des personnes handicapées dans
l’accès à leurs droits et l’élaboration
de leur projet de vie.

DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Equipes Territorialisées Handicap (ETH)
77 Appels téléphoniques par jour en 2015
21 Personnes accueillies par jour en 2015

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Médecins, infirmières, travailleurs sociaux,
psychologues, ergothérapeutes, référents
évaluation, personnes qualifiées extérieures

•

Évalue les besoins
des demandeurs.

Ville-la-Grand
(Genevois)

Thonon-les-Bains
(Chablais)
Marignier
(Vallée de l’Arve)
Annecy (Bassin annecien)

Site central 112 37
MDPH - 04 50 33 22 50 - mdph74.fr

•

Formule des propositions de décisions qui
seront soumises à la CDAPH.

LA COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES
23 membres dont des représentants de personnes handicapées

•

Se prononce sur les orientations des personnes handicapées et les mesures
pour assurer leur insertion sociale, professionnelle et scolaire.

Maison Départementale des
Personnes Handicapées
26 avenue de Chevêne
CS 20123 - 74003 Annecy cedex
Tél : 04 50 33 22 50
Pour tout savoir sur la MDPH et ses
relais locaux : mdph74.fr

© Dep74 - L. Guette

Si la structure joue aujourd’hui pleinement
son rôle principal d’information et
d’accompagnement des personnes
handicapées dans l’accès à leurs droits et
l’élaboration de leur projet de vie, c’est parce
qu’au fil de ses dix années d’existence, elle
a su se structurer et évoluer en permanence
pour prendre en compte non seulement
l’accroissement des demandes déposées
(multipliées par deux depuis sa création)
mais aussi les évolutions institutionnelles et
réglementaires.
L’accueil s’est renforcé grâce à la constitution
d’un vrai service destiné aux usagers. L’accès à
l’information a été amélioré par la refonte du
site Internet (mdph74.fr) et l’édition d’un livret
d’accueil pour les personnes handicapées et
leurs familles.
En parallèle, les moyens humains et techniques
ont considérablement évolué, les pratiques
se sont modernisées et les méthodes de
traitement se sont adaptées aux changements
règlementaires successifs. Dernier chantier
en date : la dématérialisation des dossiers
des usagers et des processus de traitement.
Engagée en 2015, elle avait déjà permis de
numériser 10 000 dossiers au printemps 2016.
Aujourd’hui, les demandes des personnes
qui déposent un dossier pour la première
fois sont systématiquement traitées en “tout
numérique”. Ce projet poursuit deux objectifs
principaux : une optimisation de l’organisation
interne pour faciliter la recherche, la mise à
jour et le suivi des demandes dans leur phase
d’instruction, d’évaluation et de décision, ainsi
qu’une amélioration de la qualité de service
par une réduction des temps d’accès aux
informations. A terme, cela devrait aboutir à la
mise en place d’un portail citoyen où l’usager
pourra consulter son dossier en ligne.
D’ici là, la MDPH 74 devra intégrer les nouvelles
mesures édictées par les récentes lois du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement et du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé,
notamment la mise en œuvre “d’une réponse
accompagnée pour tous” visant un parcours
de vie sans rupture pour les personnes en
situation de handicap. n

•

Délivre la reconnaissance de la qualité
de travailleur
handicapé.

LES CHIFFRES CLÉS (2015)

• Décide des prestations

à accorder
(Prestation de compensation
du handicap, aide au titre
du Fonds de compensation
du handicap…).

Demandes
Personnes handicapées
Décisions prises
34 860 en Haute-Savoie*
29 618 déposées
31 534 par la CDAPH
+ 50 % depuis la création 4,41 % de la population
23 682 adultes, 7 852 enfants
de la MDPH en 2006
* ayant fait l’objet d’une ouverture de droit par la CDAPH

En direct du Conseil départemental

En évolution permanente
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DOSSIER

Réforme territoriale :
un tournant pour le
Département
INSTITUTION
La réforme institutionnelle induite par la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) conjuguée au contexte
actuel de diminution significative de ses
ressources, auront, dès 2017, de multiples
répercussions sur le fonctionnement et
les missions du Département de la HauteSavoie. La loi délimitant désormais de manière
stricte les attributions de chaque collectivité
territoriale, le champ d’action de ses politiques
départementales, jusqu’ici très varié, va se
recentrer sur ses compétences réglementaires :
action sociale, routes et collèges, tout en
prenant en compte les nouveaux impératifs
budgétaires qui s’imposent à lui.

T

roisième volet de la réforme territoriale
après la création des métropoles et
la réduction de 22 à 13 du nombre
de régions métropolitaines, la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), adoptée par le Parlement le 16
juillet 2015, modifie le champ d’intervention de
la collectivité départementale.
Le 1er janvier 2017 sera ainsi une étape-clé pour le
Département avec deux changements majeurs :
le transfert de la compétence des transports
interurbains et transports scolaires à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la suppression
de la clause de compétence générale. Celle-ci
lui permettait d’intervenir dans n’importe quel
domaine, même si ce dernier n’entrait pas dans
ses attributions réglementaires. C’est à ce titre
par exemple, que le Département soutenait le
développement économique en consacrant
7 M€ par an au profit du Pôle de compétitivité
Mont-Blanc Industries, du Pôle excellence
bois de Rumilly, de la filière image ou encore
de Thésame pour son action en faveur de la
recherche et de l’innovation. À partir de 2017,
cette politique s’éteindra, posant la question de
la pérennité des financements publics au profit
de ces structures.

Perte de la compétence
transport
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2017,
l’organisation des transports routiers
interurbains de personnes et des transports

16 Haute-Savoie mag I N°162 I

La loi confirme en revanche le Département
dans l’essentiel de ses attributions
obligatoires : l’action sociale et médicosociale ; les infrastructures routières ; les
collèges ; les infrastructures numériques ;
l’environnement (Espaces Naturels
Sensibles, randonnée…) ; la sécurité civile
(Service Départemental d’Incendie et de
Secours) ; l’accessibilité des services au
public (conjointement avec l’État).
Au titre des compétences partagées, la
collectivité départementale conserve
aussi la possibilité d’intervenir de manière
volontaire en faveur de la culture, du sport,
du tourisme et pourra poursuivre ses aides
à l’enseignement supérieur ainsi que son
partenariat avec l’Université Savoie Mont
Blanc. De même, les aides aux communes
et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), dont le Département
est le premier partenaire public, restent
autorisées. Elles sont toutefois limitées aux
seuls projets d’investissement.

Diminution constante des
ressources

Outre les changements imposés par la
loi NOTRe et les transferts financiers qui
les accompagnent, le Département aura
à faire face en 2017 et dans les années
suivantes, à une raréfaction notable de ses
ressources financières, qu’il s’agisse de la
baisse continue des dotations de l’État d’une
part, ou de la diminution de la contribution
perçue par le Département sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises d’autre part.
Déjà, la Dotation Globale de Fonctionnement
est passée de 91 M€ en 2013 à 28 M€ prévus
en 2017. L’Assemblée des Départements
de France a d’ailleurs orchestré une vaste
campagne publicitaire en septembre dernier
pour dénoncer le désengagement de l’État et
la baisse constante de ses dotations. En 10
ans, les Départements français ont assumé
pour le compte de celui-ci une augmentation
des charges et dépenses obligatoires de
55 Md€ alors que dans le même temps, les
ressources censées compenser ces dépenses
baissaient de moitié. Certains Départements
sont actuellement à la limite de la cessation
de paiement et ne peuvent plus assumer le
versement des allocations individuelles de
solidarité comme l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), le Revenu de Solidarité
Active (RSA) et la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH). En Haute-Savoie, depuis
2004, le budget consacré à ces prestations
est par exemple passé de 22 M€ à 48 M€.

Grands investissements
préservés

Dans ce contexte pour le moins défavorable
et contraint, la collectivité départementale
parvient pour le moment à maintenir des
finances saines. En 2017, elle ne devrait pas
augmenter le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties -gelé depuis 3 ans, ni avoir
recours à l’emprunt alors que de manière
certaine, ses recettes de fonctionnement
baisseront de 18,8 M€ et ses dépenses
sociales augmenteront de l’ordre de 12 M€.
De même que ces dernières années, des
économies continueront d’être recherchées
du côté des dépenses de fonctionnement et
de personnel. Les grands investissements
programmés ne sont toutefois pas remis en
cause. Le Contrat de Plan État-Région 20152020 avec ses différents volets touchant aux
transports et mobilités, à l’enseignement
supérieur, à l’environnement ou à la
culture, le désenclavement du Chablais, la
convention d’aménagements routiers avec
l’agglomération d’Annecy, la ligne ferroviaire
CEVA (Cornavin-Genève-Eaux-Vives),
sont autant de réalisations structurantes
nécessaires pour l’avenir du territoire. Au
total l’engagement porte sur un programme
de travaux d’un milliard d’euros.
Le Département entend ainsi demeurer
au quotidien le maillon indispensable au
service du développement du territoire et de
la qualité de vie de ses habitants. n

En direct du Conseil départemental

scolaires -à l’exception du transport des
élèves handicapés, deviendra du ressort
de la Région. Un transfert de compétence
qui englobe aussi bien les ressources
financières que les moyens humains (voir
page 18). Concrètement, la prise d’effet se
fera au 1er septembre 2017, de manière à
préserver les intérêts des usagers et des
scolaires et à leur éviter un changement en
cours d’année.
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↘ L’action sociale et les solidarités

Protection de l’enfance, intervention en faveur des personnes âgées, aides aux personnes handicapées,
insertion sociale et professionnelle des personnes en situation d’exclusion, protection maternelle et
infantile, promotion de la santé, aides au logement.
Le secteur social est aujourd’hui le premier poste d’intervention du Département avec un budget annuel
de plus de 300 M€ (312 M€ 2016), dont plus du tiers consacré au financement des trois grandes prestations
sociales, dont la charge lui a été transférée par l’État : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), le
Revenu de Solidarité Active (RSA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

© Dep74 - L. Guette
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Les principales compétences confirmées

↘ Les routes

Entretien des routes et ouvrages d’art, déneigement, protection contre les risques
naturels, modernisation du réseau existant (élargissements, aménagements
ponctuels, mises aux normes), aménagements structurants.
Le Département investit pour faciliter les déplacements quotidiens et offrir de
bonnes conditions de confort et de sécurité sur le réseau routier départemental.
En 2016, il aura consacré plus de 99 M€ aux infrastructures routières, dont 79 M€
d’investissements.

↘ Les collèges

Construction, rénovation et maintenance, dépenses de fonctionnement des collèges
publics, soutien aux actions pédagogiques des établissements (dispositifs “Savoir
nager”, “Savoir skier”, “Savoir secourir”, activités de pleine nature, orientation
professionnelle, culture, éducation à la citoyenneté).
Le Département s’engage pour la jeunesse et investit dans l’éducation, notamment en
assurant aux collégiens les meilleures conditions de réussite. En 2016, il a consacré
plus de 48 M€ aux collèges du département (48 collèges publics ; 1 en construction ;
2 en projet).

© Dep74 – L. Guette

Le transfert de la compétence des transports
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Dès le 1er janvier 2017, c’est la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
non plus le Département de la Haute-Savoie qui sera responsable
de l’organisation des transports interurbains de voyageurs réseau Lihsa, services à la demande, ainsi que de la gestion et
de l’exploitation des gares routières d’Annecy, de Bonneville
et Cluses. Le réseau compte actuellement 46 lignes régulières
et dessert 1 112 arrêts. S’y ajoutent les 4 lignes transfrontalières
Transalis (86 arrêts).
Il en sera de même pour les transports scolaires à partir du
1er septembre 2017. Un service qui représente 392 circuits spéciaux
en plus des 46 lignes régulières et plus de 22 000 élèves transportés
quotidiennement. Le transport des élèves handicapés reste en
revanche du ressort du Département dans le cadre de ses missions
d’action sociale.
Le transfert de la compétence transports s’accompagne du transfert
des moyens financiers et humains que le Département consacrait
jusque-là à cette mission, soit 50 M€ et 20 postes.
Cette nouvelle organisation prendra effet au 1er septembre 2017,
afin de ne pas pénaliser les scolaires et les usagers titulaires
d’abonnements en leur imposant un changement en cours d’année.

Entretien

DOSSIER
Le président du Conseil départemental revient
sur les conséquences de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) qui
produira ses effets sur l’action du Département
dès l’année prochaine et la délicate élaboration
du budget 2017 de la collectivité dans une
période difficile pour les finances locales.

“ Cet automne est celui
de l’incertitude ”

Dans le contexte actuel,
comment se construit le budget
de la collectivité pour 2017 ?

n

Pour la première fois en 2017, nous
allons voter un budget qui intègre
l’application de la loi NOTRe. Dans le
même temps, nous continuons, pour
la troisième année consécutive à subir
une baisse importante de la Dotation
Globale de Fonctionnement versée
par l’État. Nous toucherons 18,8 M€
de moins cette année alors que nos
dépenses sociales -enfance, personnes
âgées, handicap, insertion vont, elles,
augmenter de 12 M€. Nous aurons
donc à faire face à un déficit de plus
de 30 M€ par rapport au budget 2016,
qui va nous contraindre à faire des
choix drastiques et mettre en œuvre
la recherche d’économies, notamment
en ayant une gestion resserrée de nos
dépenses de fonctionnement. Nous ne
souhaitons pas en effet répercuter la
perte de recettes sur les contribuables
en augmentant la fiscalité. Le budget
est aujourd’hui quasi finalisé mais il
reste beaucoup d’incertitudes car tout
n’est pas clarifié dans la loi. C’est une
situation déstabilisante pour nous
mais aussi pour nos partenaires, à qui
nous ne pouvons apporter de réponses
précises. Nous bénéficierons malgré
tout de quelques progressions dans
nos recettes, en particulier celles liées
aux Droits de Mutation à Titre Onéreux

perçus sur les ventes immobilières.
Néanmoins, nous ne sommes pas loin
de la limite. Aujourd’hui, nous n’arrivons
plus à dégager qu’un faible excédent,
ce qui entraîne à terme un risque de
ne pas pouvoir équilibrer notre budget.
En 2017, notre épargne brute va encore
s’appauvrir. En revanche, à partir de
2018 et très probablement en 2019,
nous aurons atteint le seuil de rupture
et nous devrons alors nous poser la
question de l’augmentation des impôts
et du niveau de service que nous
pourrons apporter à l’usager.

Quels seront les impacts
de la loi NOTRe sur l’action du
Département ?

n

Le transfert de la compétence des
transports à la Région ne va pas
représenter une économie pour le
Département puisque d’une part, nous
devons lui verser l’équivalent du budget
consacré à cette mission soit 50 M€, et,
d’autre part, nous toucherons 50 M€
de Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises en moins. Par ailleurs,
je considère que les Départements
auraient dû continuer à exercer cette
compétence de manière exclusive, en
conservant la définition des programmes
et l’élaboration des circuits. La nouvelle
organisation va incontestablement
provoquer une rupture de la relation
de proximité qui existait entre l’usager
et les organisateurs des transports.

L’autre grande mesure contenue dans
la loi qui va affecter notre action c’est la
suppression de la clause de compétence
générale qui nous interdit désormais
d’apporter un concours financier aux
instances économiques telles que le Pôle
de compétitivité Mont-Blanc Industries,
le Pôle excellence bois… La question de
notre engagement se pose aussi pour
des organismes comme Thésame, Mind,
le Syndicat Mixte d’Aménagement du
Genevois, les chambres consulaires.
La Région, qui est désormais titulaire
d’une compétence exclusive en matière
d’économie, n’aura pas forcément
les ressources pour continuer à les
soutenir. Voilà pourquoi, de mon point
de vue, l’abrogation de cette clause de
compétence générale est stupide.
n Redistribution des compétences,
raréfaction des ressources,
craignez-vous, à terme, une
disparition des Départements ?
Je pense que l’échelon départemental n’est
pas menacé car c’est celui de la proximité
et son action touche au quotidien de
tous. Dans leur canton, les conseillers
départementaux sont des hommes et
des femmes de terrain. L’avènement
des grandes Régions renforce encore
la pertinence du Département car il est
le garant d’une solidarité humaine et
territoriale, qui permet à tous les habitants,
d’un bout à l’autre de la Haute-Savoie, de
bénéficier des mêmes politiques et de la
même qualité de service public. n

En direct du Conseil départemental / Entretien

Monteil
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Info chantiers

Le point sur les principaux travaux dans le département.

ROUTES

© Dep74 - L. Huart

La deuxième phase de l’opération, dont le
démarrage est prévu à la mi-2017, portera
sur la réalisation d’une galerie pare-blocs.

Aménagement au lieudit Quart Charrière
Vailly (RD 26)

La troisième tranche de l’aménagement de
la RD 26 à Vailly a démarré en juin dernier
entre le chef-lieu et le hameau de Quart
Charrière. Il s’agit d’élargir la route sur un
peu plus d’un kilomètre afin de permettre
le croisement des véhicules larges et de
dégager la visibilité au carrefour avec la voie
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Aménagement d’un
double tourne-à-gauche
Arthaz-Pont-NotreDame (RD 1205 et 198)

En vue de sécuriser le carrefour et
d’améliorer la visibilité et la fluidité du trafic,
le Département a entrepris la réalisation
d’un double tourne-à-gauche avec îlots
centraux au croisement des RD 1205, 198 et
de la voie communale de la Chapelle. Dans
ce secteur, la RD 1205, route de substitution
à l’A40 entre Saint-Gervais-les-Bains et
Annemasse, connaît en effet un trafic
important (9 000 véhicules/j en moyenne)
avec de nombreux poids lourds.
Les travaux, d’un coût total de 490 000 € HT
sont financés par le Département pour
408 440 € et la Commune pour 81 560 €. Le
chantier devrait s’achever fin 2016.

Création d’un
parking-relais
Sallanches

Un P+R d’une centaine de places a été mis en
service début octobre à l’intersection de l’A40
et de la RD1205 (diffuseur de Sallanches).
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite,
il comporte également un espace dévolu au
parcage des cycles, ainsi que deux arrêts de
car situés de part et d’autre de la RD 1205 et
reliés au P+R par des trottoirs et un passage
piéton. L’objectif est d’améliorer l’offre de
déplacement multimodal et de covoiturage
le long de la ligne interurbaine T74 Chamonix
Mont-Blanc/Genève.
Les travaux, d’un coût de 342 000 € HT, ont
été entièrement financés par le Département.
© Dep74 - E. Duperthuy
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Début septembre, le Département a engagé
les travaux de sécurisation prévus sur la
RD 328 au lieu-dit la Ravine, pour protéger
la chaussée du glissement de terrain situé
au-dessus de la route. La première phase
de l’opération consiste à réaliser un mur de
soutènement placé à l’aval de la chaussée
pour rectifier le tracé de la route. Long de
150 m, il est constitué d’une paroi clouée de
hauteur variable. Les travaux comprennent
également la reprise de l’ouvrage
hydraulique permettant actuellement à la RD
328 de franchir le cours d’eau en provenance
du glissement. Le chantier se fait en trois
étapes : sous route fermée jusqu’au 16
décembre ; sous alternat du 16 décembre en
fin de journée et jusqu’à la fin de la saison
hivernale ; sous route fermée dès la fin de
la saison hivernale et pour une durée de
8 semaines. Ces travaux, intégralement
financés par le Département, représentent
un investissement prévisionnel de 1,3 M€.

communale de Chez Canivet. Les travaux
comportent également le confortement des
nombreux affaissements de la chaussée
et le renforcement de celle-ci, ainsi que
l’assainissement et le drainage de la plateforme routière. Le chantier est prévu jusqu’à
fin 2017. Le Département finance à 100 % ces
travaux, d’un montant de 5 M€.

© Dep74 - C. Peljack

Protection de la route
d’accès au Praz-de-Lys
Taninges (RD 328)

Voie verte rive Est du
Lac d’Annecy

Les aménagements cyclables se poursuivent
avec la réalisation, engagée en septembre
dernier, de la section Chavoire/Les Pérouzes
sur la RD 909. Les travaux consistent à
réaliser une voie bidirectionnelle de 800 m
de long et 2,50 m de large, bordée d’un
cheminement individualisé pour les piétons.
Le trottoir amont sera élargi à 1,50 m.
Les travaux, prévus jusqu’au printemps 2018,
sont réalisés sous circulation alternée à
l’exception de la période estivale, du 15 juin
au 31 août 2017, au cours de laquelle la route
sera rouverte. Le chantier représente un
investissement de 4,4 M€ TTC, financé à 50 %
par le Département et 50 % du HT par le SILA.

© Céline Manillier

e-medi@s,
la bibliothèque
numérique des Pays de Savoie
Cet automne, Savoie-biblio, direction de la lecture publique du Conseil Savoie
Mont Blanc, élargit l’offre numérique destinée aux usagers de 81 bibliothèques
des Pays de Savoie (46 lieux en Haute-Savoie). Accessible depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone, la bibliothèque e-medi@s propose 3 nouveaux
espaces :
n la presse avec plusieurs centaines de journaux, hebdomadaires, quotidiens,
presse régionale, nationale, étrangère, etc ;
n l’autoformation avec des cours de langue, de musique, de code de la route, de
remise à niveau, une aide aux devoirs, etc ; de l’initiation au perfectionnement, tout
pour apprendre à son rythme ;
n le cinéma avec Savoie-Ciné-biblio qui propose plusieurs centaines de films (fiction,
animation, court-métrage) pour toute la famille.
Pour accéder à ces nouveaux services, il suffit de s’inscrire dans l’une des
bibliothèques participantes (liste sur savoie-biblio.fr).

Un an au service
de la Haute-Savoie

Le Département vient de faire paraître son
rapport d’activité 2015, adopté en juin dernier. Il
dresse le bilan de l’activité de la collectivité à la
fois dans ses missions d’acteur, de partenaire et
d’animateur du territoire haut-savoyard aux côtés
des forces vives, des usagers et des institutions.
Les chiffres présentés dans ce document
témoignent également des choix stratégiques
arrêtés pour le territoire et du niveau de service
rendu aux habitants ; c’est la traduction d’un
projet, au service de l’intérêt général.
À télécharger sur hautesavoie.fr à la rubrique
Publications officielles

BRÈVES

EN DIRECT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Les 4 lignes saisonnières vers les stations mises en
place par le Département et les collectivités locales
reprendront du service à partir de décembre. Avec
une fréquentation grandissante, elles offrent une réelle
alternative à la voiture, permettant ainsi de limiter les
déplacements et de contribuer à la préservation de
l’environnement.
La ligne Mobilalp
Glières dessert le
Plateau des Glières
au départ d’Annecy,
tous les samedis et
dimanches de début
janvier à fin mars.
Dans le Haut-Chablais,
Colombus, Balad’Aulps Bus et Brev’Bus fonctionnent
quotidiennement, de fin décembre à fin avril, tandis
que dans le secteur du Giffre, l’ÉcoNavette Praz de Lys/
Sommand circule de fin décembre à fin mars.
Informations, horaires et tarifs sur hautesavoie.fr rubrique
Transport et Mobilité

Enquête mobilité

Durant l’hiver 2016-2017, le Département, en partenariat
avec l’État, mènera une Enquête Déplacements Grand
Territoire (EDGT) sur
un vaste périmètre qui
s’étendra de Faverges
à Châtel en passant
par Seyssel, Thônes ou
Chamonix. 14 territoires
sont concernés.
Quelque 5 600 habitants soit 1,7 % de la population de ces secteurs, seront interrogés en
face à face ou par téléphone (NDLR les échantillons représentatifs
de la population ont été constitués en septembre/octobre 2016).
Objectif : mieux connaître les comportements de mobilité des
habitants et leurs besoins pour orienter et adapter au mieux les
politiques publiques en matière d’organisation des transports.
Cette enquête viendra compléter les conclusions des deux
précédentes études réalisées en 2007 et 2015-2016 par le
Groupement Local de Coopération Transfrontalière dans le
Genevois (de Gex à Bonneville et de Cruseilles à Thonon).
Les résultats seront disponibles à l’été 2017 et devraient
constituer une ressource pour tous les acteurs de la mobilité sur
le territoire.

© Dep74 – L. Guette

Cet hiver, pensez
transports collectifs !

I
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300 indicateurs pour
accompagner l’évolution
de notre territoire

Un enjeu de développement en Haute-Savoie : l’urbanisation et la préservation des espaces agricoles.

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
Démographie, économie,
environnement…
Depuis plus de 20 ans,
l’Observatoire départemental
compile et analyse des
données clés sur notre
territoire grâce à plus de
300 indicateurs,
régulièrement enrichis. Cet
outil d’aide à la décision, au
service des acteurs publics,
leur permet notamment de
maintenir l’attractivité du
territoire tout en préservant
sa qualité de vie.

C

réé en 1994, l’Observatoire
départemental se focalisait à l’époque
sur quelques données communales
de cadrage (population, emploi, zones
d’activités, urbanisation du sol). Il s’est
enrichi progressivement, développant de
nouvelles thématiques (la formation, le
logement, l’environnement, la mobilité ou
encore le développement durable) tout
en consolidant ses volets économiques et
démographiques.
L’Observatoire départemental propose
une analyse transversale et objective
des évolutions de la Haute-Savoie,
dans un contexte régional ou national.
Ces données s’adressent aux services
départementaux, aux acteurs économiques
et aux collectivités engagées dans des
procédures d’aménagement ou de
développement de leur territoire. Avec
près de 1 500 demandes d’information par
an, l’Observatoire départemental est ainsi
une ressource de plus en plus sollicitée.
Les données 2015, présentées ce mois-ci,
montrent un territoire attractif, attentif à
son environnement pour en préserver le
cadre de vie.

Un territoire très attractif

Grâce à ses espaces agricoles et naturels
reconnus, grâce aussi à sa vitalité
économique, la Haute-Savoie bénéficie de
forts atouts pour attirer une population
22 Haute-Savoie mag I N°162 I

résidentielle ou touristique. Depuis 50
ans, le territoire accueille chaque année
près de 8 500 habitants permanents
supplémentaires et même 10 000 par
an depuis 15 ans ! Quant aux touristes,
ils représentent l’équivalent de 95 000
habitants de plus dans l’année. Cette
augmentation de la population a un impact
manifeste, notamment sur la pollution
atmosphérique due au logement et au
trafic routier. Le Département s’emploie
à en atténuer les effets. Pour limiter
la consommation d’espaces agricoles
et naturels destinés au logement, il a
développé, en partenariat avec l’État et
l’Établissement public foncier local de
Haute-Savoie, l’outil “Mieux connaître pour
mieux agir” (MCMA), un site Internet gratuit,
à destination des intercommunalités, pour
les aider à définir leur stratégie foncière
(voir notre numéro précédent).
De même, dans le cadre du Conservatoire
des Terres Agricoles, il apporte une aide
financière aux communes qui souhaitent
acquérir des parcelles pour en préserver
le caractère agricole. En contrepartie, la
commune s’engage sur 30 ans à ne pas
urbaniser cette parcelle, et à accueillir
un agriculteur qui doit travailler dans le
respect de clauses environnementales
définies. La collectivité départementale
poursuit aussi sa démarche de protection
de l’environnement, en lien avec les
collectivités locales et les associations, avec
le deuxième schéma des Espaces Naturels
Sensibles 2016-2022, adopté en juillet
dernier par l’Assemblée départementale

CHIFFRES REPÈRES

791 094
habitants (au 01.01.2015)

+10 000 an

1re
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habitants

(voir page 10). La labellisation “ENS”
préserve et valorise des espaces naturels
remarquables par leur faune ou leur flore,
en évitant notamment qu’ils ne deviennent
constructibles. Ajoutées à ces mesures
environnementales, la raréfaction et la
hausse des prix du foncier contribuent
à faire baisser la surface de terrain
consommée par chaque nouvel habitant,
passée de 646 m² dans les années 1990 à
172 m² en 2014.

croissance
démographique
de France

SAVOIE MONT BLANC

1re

destination hiver
pour la clientèle française

2e

destination mondiale
pour la pratique du ski alpin

Mieux gérer les ressources
et les énergies

Protéger l’environnement passe également
par une meilleure gestion des ressources
(en eau et en énergie notamment) et des
déchets, pour répondre aux besoins des
Haut-Savoyards qui consomment les unes
et produisent les autres. Grâce au dispositif
“Habiter mieux”, le Département contribue
par exemple à aider les propriétaires
occupant leur logement à réduire leur
consommation d’énergie.
En lien avec les collectivités, il a aussi
déployé une politique de préservation des
ressources en eau et il finance des études
et des travaux en matière d’assainissement.
Le Département appuie également le
développement d’une économie dite
“verte” et tout particulièrement dans
les secteurs de l’agriculture et du bois,
avec le Pôle Excellence Bois. Ces filières
s’organisent pour valoriser les produits
locaux et minimiser les transports entre les
producteurs et les consommateurs. n

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
Haute-Savoie

= 95 000 habitants supplémentaires
à l’année

81 446
frontaliers
(au 01.01.2016)

141

Espaces Naturels
Sensibles
soit 9 200 ha

180 000
ha de forêts
soit 40 % du territoire

21 % du territoire

est protégé
( réserves naturelles,
sites Natura 2000 et
protection de biotope, etc.)

En 2014, 1 habitant
consomme

près de

4 x moins

de foncier que
dans les années 1990.

Sources : Observatoire départemental 2016, Les chiffres clés du tourisme en Savoie Mont Blanc 2015

300 indicateurs enrichis et mis à jour

Grâce aux 300 indicateurs actualisés chaque année à l’échelle de la commune, l’Observatoire
départemental peut fournir des extractions de données, des Portraits de territoire (qui
concentrent les principales informations socio-économiques d’un périmètre sur 8 pages),
des analyses ou des présentations sur mesure.
L’Observatoire est disponible sur hautesavoie.fr, rubrique “Données du territoire”.
Contact : Vincent Mailland-Rosset
Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement durable
Tél. 04 50 33 49 13

En direct du Conseil départemental
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Depuis 15 ans
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Infos pratiques

Des adresses utiles et infos pratiques pour vous faciliter la vie…

ENCHÈRES CITOYENNES

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

Le Département vend aux enchères ses
mobiliers, matériels et véhicules déclassés. En permettant au plus grand nombre
d’acquérir des biens actuellement inutilisés
ou destinés à être détruits, en leur donnant
une seconde vie, la collectivité s’inscrit en
pleine cohérence avec sa démarche de
développement durable. Rendez-vous sur
hautesavoie.fr rubrique Le Département/
Environnement et développement durable

Le Département est à votre service au
quotidien partout en Haute-Savoie,
à travers 30 Pôles Médico-Sociaux,
4 Pôles Gérontologiques (services
aux personnes âgées), 4 territoires
de Protection de l’enfance, 4 équipes
Handicap, une Maison Départementale
des Personnes Handicapées et 29 centres
d’exploitation des routes départementales.
Retrouvez les coordonnées de tous
nos services sur le territoire sur
hautesavoie.fr

ÉTAT DES ROUTES
EN HAUTE-SAVOIE
Bulletin d’information quotidien
sur hautesavoie.fr rubrique Transport
et Mobilité ou au 04 50 33 20 74

PRÊT ÉTUDIANT
Le Département propose un prêt sans intérêts de 1 800 € aux jeunes Haut-Savoyards
qui poursuivent des études supérieures
en France ou à l’étranger. Il est attribué
sous certaines conditions, quel que soit
le niveau de diplôme d’études supérieures préparé. Le prêt est octroyé pour
une année d’études, mais une nouvelle
demande peut être déposée chaque année.
Le remboursement s’effectue en deux versements égaux : la sixième et la septième
année suivant celle de l’attribution.
Le dossier est à déposer avant le
1er février 2017.
Le formulaire de demande est disponible
en téléchargement sur hautesavoie.fr
rubrique Jeunesse.

VOYAGEZ À PRIX MALINS !
La carte Déclic’ 2016/2017 est en
vente. Pour les moins de 26 ans, c’est la
meilleure façon
de voyager à
petits prix sur
toutes les lignes
du réseau Lihsa
(abonnements
à prix attractifs,
réductions
sur les tickets
vendus à l’unité).
Informations et vente en ligne sur
hautesavoie.fr rubrique Transport et
Mobilité

RECEVOIR HAUTE-SAVOIE MAG

Le service hivernal de déneigement et de
lutte contre le verglas sera en place du
15 novembre au 15 mars (voir page 12).

TRANSPORTS COLLECTIFS
Les 50 lignes du réseau Lihsa sont à votre
service partout en Haute-Savoie.
Informations et horaires sur hautesavoie.fr
rubrique Transport et Mobilité

Le magazine du Département est
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres
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(5 numéros par an).
Si toutefois vous ne le receviez pas, merci de
nous le signaler en adressant un courriel à
communication@hautesavoie.fr
et en indiquant vos nom, prénom
et adresse complète.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
PRATIQUES, ADRESSES ET
COORDONNÉES DES SERVICES DU
DÉPARTEMENT SUR LE SITE

hautesavoie.fr

La vie des territoires
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PÊLE-MÊLE

À VOIR, À SAVOIR, À DÉCOUVRIR

‘’Le Coteau’’ vers Lullin..

La maison des familles du bassin
annécien : un lieu d’accueil pour
retrouver la fierté d’être parent
« La maison des familles est ouverte à tous. Elle a été conçue pour proposer aux familles de vivre de petites expériences,
dans un cadre bienveillant et sécurisant », Claire Boden, directrice (debout en haut à droite sur la photo).

SOLIDARITÉ
En octobre dernier, six
mois après avoir ouvert
ses portes, la Maison des
familles du bassin annécien
était officiellement
inaugurée à Cran Gevrier.
À la fois espace d’accueil
et de soutien aux familles
vivant des situations de
fragilité ou d’isolement et
outil de prévention, ce lieu
a déjà tissé de solides liens
avec un public heureux
de pouvoir échanger et
reprendre confiance en lui.
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«Ê

tre parent, c’est un métier
magnifique, mais on ne l’apprend
nulle part. La Maison des familles
du bassin annécien a donc été conçue pour
accompagner et soutenir les parents dans
leur rôle éducatif, avec l’idée que ce sont eux
les premiers éducateurs de leurs enfants,
et surtout qu’ils ont toutes les ressources
pour le faire » explique Claire Boden, sa
directrice.
Porté localement par Apprentis d’Auteuil
et le Secours catholique, ce projet a mis
trois ans pour se concrétiser, notamment
grâce au soutien financier de partenaires
dont la Caisse d’Allocations Familiales et
le Département, qui a alloué en 2016 une
première enveloppe de 52 500 €* au titre
du Schéma départemental de protection de
l’enfance 2013-2017.
Située en rez-de-jardin, conçue et aménagée
comme un véritable lieu de vie, la Maison
des familles du bassin annécien fonctionne
sur un mode participatif. « Chacun prend
sa part, avec ce qu’il a envie de partager »,
résume Claire Boden, à la tête d’une équipe
composée d’un salarié et de six bénévoles.
Et la jeune femme d’ajouter : « Ensemble, on
peut se questionner sur ce que l’on fait mais
aussi s’enrichir de ce que font les autres. Ici,
il n’y a pas d’un côté ceux qui savent et de
l’autre ceux qui ne savent pas. » « Tout se
fait dans une ambiance légère et joyeuse »,
ajoute Chantal, bénévole. « Ici, on est en
famille ! », complète Amel, maman.

Outil de prévention, la Maison des familles
du bassin annécien a déjà accueilli une
trentaine de familles. En partie orientées par
les équipes des pôles médico-sociaux du
Département, des CCAS des communes, elles
retrouvent ici un espace d’écoute. « On est
dans la complémentarité de ce que font les
travailleurs sociaux, analyse Claire Boden.
Si l’on constate qu’une famille rencontre une
difficulté particulière, on l’accompagne vers
la structure adéquate. »

Créer des occasions pour
être fier de soi

Discussions, sorties, préparation du
déjeuner… tout est prétexte à l’échange
entre parents et au renforcement du lien
parent/enfant. « On vient ici librement
et gratuitement. Nous n’imposons pas
d’entretien, ne gardons aucun écrit, ne faisons
pas de rapport aux travailleurs sociaux.
Nous sommes là pour vivre autre chose »,
sourit Claire Boden. « Venir ici me permet
de retrouver des personnes que j’apprécie,
explique Esther. Ensemble on partage nos
expériences. Les enfants apprennent à faire
des choses. » Et Isabelle de confirmer : « C’est
un soutien qui nous aide à avancer. »
Un constat qui va dans le sens de la ligne de
conduite que s’est fixée l’équipe de Claire
Boden : « Venir à la Maison des familles est
l’occasion de se réassurer dans son rôle de
parent. Ici, on cultive les talents et on créé
des occasions pour être fier de soi. » n
* Pour 2017, l'enveloppe s'élèvera à 90 000 €.
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Le 25 juillet dernier, l’alliance
stratégique “French Tech
in the Alps” a été labellisée
“Métropole French Tech” par
le ministère de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique.
Elle fait désormais partie des 22
territoires français détenteurs
de cette appellation. “French
Tech in The Alps”, qui fédère
4 écosystèmes de startups du sillon alpin (Annecy Start-up, Digital Grenoble, Digital
Savoie et Digital Valence-Romans), a obtenu le label sur cinq
thématiques : objets connectés, sports, cleantech (éco-innovations),
entertainment (industries créatives et culturelles) et santé.
L’association Annecy Start-up, destinée à favoriser l’émergence
et la croissance de start-ups dans la métropole annécienne, est
soutenue par le Département.
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2 bis rue de l’Isernon, Cran Gevrier.
Tél. 04 50 09 42 11
Ouvert les mardis et vendredis de 10h30 à 17h ;
les mercredis et jeudis de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Une nouvelle idée de sortie
dans les Aravis !
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Le Hameau des Alpes a ouvert ses
portes à La Clusaz en août dernier.
Ce nouveau lieu dédié au patrimoine
alpin propose de partir à la découverte
des activités traditionnelles de la
montagne.
Il abrite un espace ludique et scénarisé pour tout savoir sur le
Reblochon, un musée dédié à l’évolution du ski, des greniers
traditionnels, une ancienne scierie, un sentier pédagogique, etc.
pour découvrir la vie et l’artisanat d’autrefois.
Le Département a apporté une subvention de plus de 256 000 €, soit
30% du coût, pour soutenir l’ouverture de ce site.
Informations sur lehameaudesalpes.com

© Dep74 – L. Guette

LE PAYSAGE TERRITORIAL
SE RECOMPOSE À ANNECY

Adopté en juin 2013, le Schéma départemental de
protection de l’enfance 2013-2017 place l’intérêt de
l’enfant au cœur de l’action du Département et se
déploie autour de grands axes : garantir l’intérêt de
l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux,
physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le
respect de ses droits ; privilégier l’accueil familial et
toutes formes d’alternatives au placement ; bâtir
l’accompagnement socio-éducatif de l’enfant dans sa
continuité autour d’un projet personnalisé ; conjuguer
protection de l’enfance et soutien à la parentalité.

Le 1er janvier 2017 marquera une
étape-clé pour les habitants du
bassin annécien. C’est en effet
à cette date que deux nouvelles
collectivités territoriales
verront officiellement le jour
dans le cadre de la réforme
territoriale.
Les communes du cœur de
l’agglomération ne feront plus
qu’une, sous la bannière de la commune nouvelle d’Annecy, issue
de la fusion d’Annecy, Annecy-le-Vieux, de Cran Gevrier, Meythet,
Pringy et Seynod, soit un ensemble de près de 122 000 habitants.
Quant à la Communauté de l’agglomération d’Annecy, elle laissera
la place à une intercommunalité étendue baptisée Grand Annecy et
regroupant les Communautés de communes du Pays d’Alby, du Pays
de Fillière, de la Rive Gauche du Lac d’Annecy et de la Tournette.
Avec 43 communes et près de 200 000 habitants, Grand Annecy se
hisse ainsi au rang des plus grosses communautés d’agglomération
françaises. Une nouvelle dimension qui lui permettra de jouir
d’une plus grande visibilité et audibilité tant au plan régional, que
national et international.

La vie des territoires

Maison des familles

© David Machet

Annecy obtient le label French Tech

BASSIN ANNÉCIEN

Cran Gevrier / La Clusaz / Annecy

Haute-Savoie mag I N°162 I 27

TANINGES / SIXT

La vie des territoires

CULTURE
Malgré la pluie persistante
pendant les Journées
européennes du
patrimoine, le public a
répondu présent dans les
domaines départementaux
d’art et de culture. En
vallée du Giffre, deux sites
emblématiques étaient
concernés : la chartreuse
de Mélan à Taninges et
l’abbaye de Sixt.

L

es Journées européennes du
patrimoine sont l’occasion de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine
local, voire d’accéder à des sites ou des
collections d’habitude non ouverts au
public. Plus de 4 500 visiteurs ont parcouru
les 10 domaines d’art et de culture,
propriétés du Département de la HauteSavoie : Conservatoire d’art et d’histoire
et Archives départementales à Annecy,
château de Clermont, domaine de La
Châtaignière-Rovorée à Yvoire, lieux de
mémoire de la Seconde guerre mondiale au
plateau des Glières et au site de Morette,
chartreuse de Mélan à Taninges, abbayes
de Sixt (Sixt-Fer-à-Cheval) et d’Aulps (SaintJean-d’Aulps) ou encore présentation des
collections départementales au musée
de Fessy. Au programme : visites guidées,
ateliers créatifs pour petits et grands,
exposition musicale et concerts, projections
de films… Les animations proposées
ont permis à chacun de s’approprier le
patrimoine, selon ses envies.

La chartreuse de Mélan
Visites de l’exposition “Mélan, des
images sorties de l’oubli”, visites guidées
patrimoniales, concerts, ateliers et jeux
invitant à découvrir la chartreuse de
manière ludique ont attiré 567 visiteurs.
Une visite spécifique sur le thème national
“Patrimoine et citoyenneté” était organisée
le samedi sur le site de la Maison de
l’Enfance, à proximité de la chartreuse, et
faisait le lien avec l’histoire de l’orphelinat,

28 Haute-Savoie mag I N°162 I

© Dep74

Un public
passionné
de patrimoine
La chartreuse de Mélan.

installé à Mélan de 1906 à 1967.
Hors les murs de l’abbaye, dans le vieux
bourg de Taninges, le travail d’inventaire
du patrimoine hydraulique porté par le
Département a été présenté autour de
moulins et scieries situés sur le Foron de
Taninges.

L’abbaye de Sixt
Le logis abbatial était spécialement rouvert
pendant ces deux jours. En dépit de la météo,
les visiteurs courageux étaient au rendez-

Art contemporain
© Dep74

Une nouvelle œuvre est venue enrichir
cet été le parcours d’art contemporain
du Giffre, dont la chartreuse de Mélan est
l’un des maillons. “Le phare urbain” de
Benedetto Bufalino est installé à Taninges,
au pied de l’église Saint-Jean-Baptiste,
devant l’office de tourisme. Cette œuvre
monumentale de plus de 7 m de hauteur,
représente une cabine téléphonique posée
sur l’un des candélabres du parking de la
place. Elle évoque la transformation récente
de nos modes de communication qui, par
leur virtualité numérique, rendent archaïques les précédents objets qui permettaient les
échanges.
L’artiste a été choisi à l’issue d’un appel à projet national ; le Département a acquis cette
œuvre pour la somme de 35 000 €.
© Dep74 – L. Guette

POLITIQUE
DE LA VILLE

Contournement routier de Marignier

© Dep74 - L. Guette

© Dep74

Atelier “Dessins et aquarelles” en marge de
l’exposition “Tiré à 4 épingles ! costumes des
pays de Savoie” à La Châtaignière.

© Dep74 - L. Guette

© Dep74 - N. Farison

Dans le cadre des contrats
de ville conclus en juillet
2015, les protocoles de
préfiguration des projets
de renouvellement urbain
de Cluses-Scionzier et
Bonneville ont été signés le
15 septembre dernier.
Les représentants de l’État, du Département et
des intercommunalités.
Ils concernent les quartiers
des Iles-Bois Jolivet-Bellerive à Bonneville et des Ewues à Cluses auquel a été rattaché
le quartier du Crozet à Scionzier. Les protocoles vont permettre de recenser les études à
mener pour affiner le projet de renouvellement urbain de ces secteurs et déterminer les
opérations à réaliser.
Ces deux contrats de ville s’inscrivant dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 20152020, pour lequel le Département consacrera 5 M€ à des opérations de rénovation urbaine,
ils bénéficieront à ce titre d’un soutien financier de la collectivité départementale.
La politique de la ville vise à assurer l’égalité entre les territoires, réduire les écarts de
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et à améliorer les
conditions de vie de leurs habitants.

L’abbaye de Sixt.

Le 5 octobre, conseillers départementaux et élus de la Communauté
de Communes Faucigny-Glières ont
visité le chantier du contournement
de Marignier/Thyez/Vougy. L’occasion
de faire le point sur l’avancement de
la première phase de travaux de ce
vaste projet routier qui a démarré
au printemps 2015 par le tronçon
allant de la RD 19 Ouest à la RD 26. Le
giratoire de la RD 19 Ouest a été mis
en service début septembre et celui
de la RD 26 devrait être opérationnel
début 2017. La construction du viaduc
au-dessus du Giffre est en cours de
même que le modelage nécessaire à la
renaturation de la zone de confluence
Giffre/Arve. La mise en service est
prévue fin 2018. Le coût est estimé à
28 M€ HT dont 24,2 M€ pris en charge
par le Département et 3,8 M€ par la
CCFG.

La vie des territoires

vous pour parcourir le site, dont une bonne
part est en extérieur, sous la houlette des
Guides du patrimoine des Pays de Savoie.
Le dimanche matin, un archéologue du
Département a présenté le bilan de fouilles
réalisées sur l’alpage de Sales depuis 2015.
Menées en lien avec ASTERS – Conservatoire
départemental d’espaces naturels de HauteSavoie (qui gère la réserve naturelle de
Sixt-Passy), et avec l’appui de la commune
de Sixt-Fer-à-Cheval, ces recherches
enrichissent les connaissances sur le lien
que l’homme entretient, au moins depuis le
Moyen Âge, avec son environnement, dans
les montagnes de Sixt.
À noter, la présentation dans l’ancienne
église Saint-Nicolas de Cluses d’une
sélection de 16 huiles sur toiles de Georges
Hermann, issues des collections du
Département suite à la donation faite par
les 5 enfants du peintre en 2015. Près de 500
visiteurs ont ainsi pu admirer ces œuvres
représentant les villes, l’ouvrier au travail et
le monde ferroviaire. n

VALLÉE DE L’ARVE

Cluses / Bonneville / Marignier
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Pêle-mêle à voir, à savoir, à découvrir
LIRE

n Portail des bibliothèques

ado est lancée !

Ce prix littéraire, soutenu par le Conseil Savoie
Mont Blanc, s’adresse aux collégiens de Savoie et
Haute-Savoie. La sélection 2016-2017 comporte 6
romans et propose un cocktail de sentiments, de
suspense et d’aventure, sans oublier une bonne
pincée d’humour !
L’auteur plébiscité recevra son prix le 15 avril 2017, lors du
Forum alTerre ado. L’année dernière, 59 bibliothèques et 43
collèges des Pays de Savoie ont participé au prix, ainsi que des
établissement du Sénégal, de Roumanie et d’Haïti.

n Prendre le maquis –

LIRE, DÉCOUVRIR

Traces, histoires,
mémoires

Cet ouvrage collectif renouvelle le regard
sur les maquis en permettant, à travers
des thématiques nouvelles et des images
rarement montrées, de mieux comprendre la
constitution des maquis en France pendant la
Seconde Guerre mondiale et la vie quotidienne
de ceux qui ont choisi de prendre le maquis.
L’iconographie, extrêmement soignée, provient de fonds publics
rarement exploités et de collections particulières inédites.
n C
 oédition Mémorha / Parc du Vercors / Éditions Libel

En vente à l’accueil mémoire du Maquis du Plateau des
Glières et au Site de Morette. Prix : 24,90 €.

DÉCOUVRIR

n Découvertes sans réserve
Le Département propose des conférences gratuites à la
découverte d’objets, œuvres ou de documents sortis des
collections départementales.
Elles ont lieu les derniers vendredis du mois, de 12h30 à 13h15, au
Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18, avenue de Trésum à Annecy.
Prochaines conférences : “Un missionnaire érudit”, autour d’un
ouvrage du XVIIe siècle conservé à la Bibliothèque du Grand
Séminaire, le 25 novembre ; le 16 décembre (thème à définir).
n Renseignements

et inscriptions au 04 50 33 23 63 ou

nadine.chaboud@hautesavoie.fr

n Animations familles au

Plateau des Glières

L’accueil historique Mémoire du Maquis rouvre ses portes le
18 décembre et proposera diverses activités pour les familles
et le jeune public notamment durant les vacances de Noël.
n Ouvert

tous les jours sauf le samedi, de 9h30 à 12h30 et

de 13h30 à 17h
Informations au 04 50 33 21 31
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Le Département
dispose de
plusieurs
bibliothèques
patrimoniales
et centres de
documentation
consacrés
à l’histoire
profane (Savoie
historique, Seconde Guerre mondiale, archéologie et art,
montagne) et religieuse en Haute-Savoie : la Bibliothèque
des Archives départementales (32 000 documents) ; la
Bibliothèque du Grand Séminaire (60 000 documents,
propriété de la Bourse des Pauvres Clercs) ; les fonds
Payot (18 000 documents) et Jacquier (350 documents) ;
les trois centres de documentation dédiés aux collections
départementales (1 583 documents), à l’archéologie et au
patrimoine bâti (7 178 documents) ainsi qu’à la Seconde
Guerre mondiale (1 355 documents).
Pour permettre au public un accès à ces richesses et à de
nouvelles ressources en ligne, tout en valorisant l’accès à
la connaissance du patrimoine et à l’histoire de la HauteSavoie, les catalogues de ces différentes bibliothèques sont
désormais consultables via un portail internet.
n www.bibliopatrimoine.hautesavoie.fr


VOIR

n Exposition

“Hommes et
femmes du Moyen
Âge en Chablais,
Faucigny et
Genevois”
À l’occasion du 600e anniversaire de l’élévation de la Savoie
en duché en 1416, les Archives départementales de la
Haute-Savoie proposent une exposition déclinée du recueil
de documents médiévaux qu’elles viennent de publier en
collaboration avec l’Université Savoie Mont Blanc.
Rouleaux, cahiers, feuillets, papier ou parchemin, sceaux et
matrices de sceaux, belles écritures, latin mâtiné de parlers
locaux, les documents du Moyen Âge sont le reflet de cette
époque et de la société qui vivait sur les territoires du Chablais,
du Faucigny et du Genevois.
L’ouvrage et l’exposition permettent d’apprécier toute la
richesse des documents médiévaux conservés aux Archives
départementales.

VOIR

n La 9e saison d’alTerre

patrimoniales et historiques
du Département

Jusqu’au 31 décembre, Archives départementales,
Annecy - Ouvert de 9h à 17h
L’ouvrage est disponible gratuitement sur demande au
04 50 33 20 80 ou archedep@hautesavoie.fr
n

documentaire” dans les
bibliothèques

n

Tout le mois de novembre, de nombreuses bibliothèques
des Pays de Savoie (31 en Haute-Savoie), proposeront des
projections de films suivies de rencontres avec les réalisateurs
dans le cadre du “Mois du film documentaire”. L’opération est
organisée par le Conseil Savoie Mont Blanc via sa direction de la
lecture publique Savoie-biblio, en partenariat avec l’association
nationale Images en bibliothèques.
5 films réalisés par de jeunes rhônalpins seront présentés.
Programme complet sur savoie-biblio.com ou sur le blog
https://sbmoisdudoc.wordpress.com/

n Festival du Film des

Résistances à Morette

Dans le cadre du Festival du Film des Résistances, qui se
déroulera du 6 au 15 novembre à Thônes et dans le bassin
annécien, le site de Morette proposera la projection
du documentaire de Patrick Séraudie “Le silence et la
douleur”, qui évoque les exactions commises par les SS
à Tulle, le 9 juin 1944 (99 hommes pendus aux balcons
de la ville et 149 déportés) puis, le lendemain, le
massacre des habitants d’Oradour-sur-Glane.
Tarif réduit : 4 € incluant l’accès au Musée de la
Résistance et au Mémorial de la Déportation.
n Le
 13 novembre à 14h

> Dans une sauteuse (ou cocotte-minute), faire fondre le
beurre et y faire revenir les girolles, la sauge, l’échalote, l’ail
puis faire dorer les morceaux de poulet.
> Assaisonner et mouiller à niveau, y ajouter le cube bouillon.
> Laisser mijoter 45 minutes à feu moyen et égoutter dans une
autre casserole. Réserver les ingrédients au chaud.
> Pour confectionner la sauce, ajouter la crème, les jaunes et
le jus de citron au jus de cuisson. Remonter la température
pour que le jaune lie la sauce. Attention de ne pas porter à
ébullition, car le jaune d’œuf coagulerait.

VOS AGENDAS

légende des flottins

Chaque année au
moment des fêtes, la
ville d’Evian tout entière
se métamorphose en
une cité sculpturale
où rues et places
deviennent un terrain
de jeu à ciel ouvert pour
comédiens, conteurs,
musiciens, circassiens, qui peuvent laisser libre cours à leur
inspiration et se réinventer en petits êtres facétieux... les
flottins !
Sculptures en bois flotté, contes, musique, cirque, mimes,
performances..., le Fabuleux Village allie arts plastiques
et arts vivants et associe commerçants, associations et
établissements scolaires.

5 NOVEMBRE

> Orchestre national des
Pays de Savoie

“Beethoven or not Beethoven ?”

LW Beethoven, Niigaki, Roesler,
Witt
n À
 20h, Évian, La Grange au Lac

Également le 16 décembre à
20h30, Annecy, Bonlieu Scène
Nationale

5 NOVEMBRE

> Salon du lycéen et de
l’étudiant de HauteSavoie

Espaces formations et métiers,
conférences et rencontres pour
peaufiner son orientation ou son
projet professionnel.
Informations sur letudiant.fr
n De 10h à 18h, La Roche-sur-Foron,

Parc des Expositions

Pêle-mêle / À noter dans vos agendas

n Le Fabuleux village ou la

Tous les jours, de 15h à 19h. Accès libre.

500 g de girolles (chanterelles)
fraîches coupées en deux dans le
sens de la longueur
120 g de beurre
1 gousse d’ail broyée
1 branche de sauge
1 échalote hachée
1 poulet fermier (désossé et coupé
en une dizaine de morceaux)
1 cube de bouillon de volaille
100 cl de crème fraîche
2 jaunes d’œuf
1 cuillère à soupe de jus de citron
Sel, poivre

> Napper de sauce. Servir chaud.

SE DIVERTIR

n Evian

centre-ville, du 9 décembre au 4 janvier

Ingrédients
Pour 6 à 8 personnes

> Dans un plat de présentation, disposer les morceaux de
poulet et les girolles.

© Le Nouvelliste

SE DIVERTIR

La séance sera suivie d’un café-histoire en présence du
réalisateur.
Accès libre.
Informations au 04 50 32 18 38
Programme du festival sur rencontres-resistances.com

de Véronique Renard, chef de cuisine au collège Camille
Claudel de Marignier

© D. Warin

n

 ricassée de poulet aux
F
girolles (chanterelles)

© Dep74 - V. Renard

n Le “Mois du film

À NOTER DANS

© The Kingdom

LA RECETTE

“Vivant” de Vincent Boujon.
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SAINT-GINGOLPH

La vie des territoires

© Dep74 – L. Guette

La vue est belle
à Saint-Gingolph

Le belvédère de Lavaux.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Saint-Gingolph partage
avec sa consœur suisse
des paysages d’exception
mais aussi un passé très
chargé. Pour la première
fois, le village présente
un projet commun
d’aménagement culturel
et touristique à travers
le projet européen
“Belvédères sur
la frontière”. Un parcours
dont les quatre premières
étapes ont été inaugurées
le 24 septembre dernier.
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O

rganisées en cheminement au cœur
des deux communes, six terrasses
(3 côté français et 1 côté suisse,
déjà créées, et 2 côté suisse à venir d’ici
2018 en raison notamment de fouilles
archéologiques) composent le parcours des
“Belvédères sur la frontière” et proposent
des espaces didactiques consacrés à
l’histoire et à la culture des communes
françaises et suisses de Saint-Gingolph.
Leur objectif ? Mettre en avant les atouts
et les principales thématiques locales
pour permettre aux habitants comme au
public de passage de les découvrir tout en
appréciant la qualité des panoramas (lac
et montagnes). Cet itinéraire touristique
a été créé dans le cadre d’un programme
de coopération territoriale européenne
INTERREG France-Suisse.

Un village aux
1 000 paysages

Pour Josiane Lei, vice-présidente du
Conseil départemental et présidente de
la Communauté de Communes du Pays
d’Evian, « Saint-Gingolph est l’entrée
de notre territoire. C’est une magnifique
vitrine pour notre pays d’Evian. » La
commune présente en effet des qualités
topographiques remarquables. Face à elle,
Lavaux, patrimoine mondial de l’UNESCO,
décline son relief en terrasses. À l’Est et à
l’Ouest, les derniers versants verdoyants
du pourtour lémanique plongent dans le
lac. «L’important est de mettre en valeur
le lac ; nous avons un bijou mais nous ne
savons pas l’utiliser » résume Josiane Lei. En
amont, les sommets enneigés témoignent
de la proximité du massif alpin. La Morge,

rivière frontière qui prend sa source sur
les hauteurs des deux communes sœurs, a
creusé son cours dans le vallon et constitué
un delta, socle du village historique dont
les derniers vestiges visibles remontent à
l’époque médiévale.

Une plus-value historique

Le passé du village lui a valu d’être classé
par la Suisse à l’Inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale. La
partie helvète se caractérise en effet par
un tissu ancien d’origine médiévale tardive
et reste fortement marquée par le XIXe
siècle. La partie française a été largement
reconstruite suite aux dommages subis
durant la Seconde guerre mondiale.
Des bâtisses remarquables témoignent
également du développement touristique
des années 1900. Les châtaigneraies sont
quant à elles les témoins de l’activité
castanéicole du village durant les périodes
de disette. Sans oublier les chantiers navals
qui ont vu naître des voiles latines, dont
le Musée des Traditions et des Barques du
Léman expose de magnifiques maquettes.
Autant de facettes dévoilées par les tables
d’orientation du parcours, puis à terme par
des outils de médiation qui permettront une
lecture en plusieurs langues et accessible
à un large public, dont les personnes
malentendantes. L’occasion pour les locaux
de se réapproprier ce riche passé et de faire
de ce village transfrontalier un lieu où l’on
a plaisir à s’arrêter. Avec le raccordement
au haut-débit et la requalification de la rue
Nationale et des équipements de la plage,
subventionnés par le Département, ce
parcours dynamisera l’économie locale et
la vie culturelle. n

Machilly / Thonon / Allinges

La concertation
publique sur le projet
de liaison autoroutière
concédée
Machilly-Thonon-lesBains qui s’est tenue
entre le 18 janvier
Thonon
et le 18 mars 2016
a donné lieu à une forte mobilisation du territoire : 920
personnes ont participé aux 5 réunions publiques et 1 826
contributions écrites ont été comptabilisées.
La concertation a confirmé globalement l’attente forte
placée dans ce projet pour remédier à la situation actuelle encombrements, pollutions, nuisances sonores, mais aussi
la nécessité de veiller à la maîtrise de la consommation
des espaces agricoles et naturels ainsi qu’à la maîtrise de
l’urbanisation en zone littorale compte tenu de la richesse
et de la qualité du territoire concerné et de ses paysages.
Dans cette perspective, un groupe de travail présidé par le
préfet et associant des représentants du monde agricole et
des associations de protection de l’environnement va être
mis en place. De même, des investigations géologiques et
hydrogéologiques complémentaires seront menées pour
s’assurer de l’absence d’impact du projet autoroutier sur
l’aquifère du Bois d’Anthy.
Le bilan de la concertation synthétise les avis exprimés et
détaille les orientations retenues pour la conduite des études
préalables qui seront financées par le Département, en vue
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du
projet prévue en 2017.
Le bilan de la concertation est accessible sur le site internet
de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : auvergne-rhone-alpes.
developpement-durable.gouv.fr rubrique Transports Mobilité

6 panneaux dédiés à la lecture des
paysages et de l’histoire locale
Côté français :
• le Belvédère de Lavaux : les paysages de
Lavaux, classés au patrimoine de l’UNESCO,
les vignobles… ;
• le Belvédère de la plage : la Cité balnéaire et
le développement du tourisme de masse ;
• le Balcon des hôtels 1900 : présentation du
tourisme à la Belle Epoque dans les années
1900 (âge d’or du tourisme à Saint-Gingolph).

Côté suisse :
• vision des transports, passé, présent :
voies de communication, trains et économie
lacustre ;
• vue sur la frontière : la mémoire de 1944 et
de l’après-guerre et l’évolution du tracé de la
frontière ;
• la Place du château : histoire du château et
des seigneurs.

Le projet “Belvédères sur la frontière” a été sélectionné dans
le cadre d’un programme de coopération territoriale
européenne INTERREG France-Suisse d’une durée de 3 ans et
demi. Plus de 700 000 € ont été attribués à l’ensemble du
projet par le Département, dont plus de 455 000 € dans le
cadre du Plan tourisme, et près de 250 000€ pour des travaux
d’aménagement de la rue Nationale, dans la traversée du
chef-lieu : réalisation d’un parking, sécurisation des traversées
piétonnes, aménagement des trottoirs, embellissements et
végétalisation… Des opérations qui ont également permis
d’assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.

Les châteaux des Allinges feront l’objet dès 2017 de travaux
importants qui vont permettre la consolidation, la restauration
et la sécurisation du site. Au total, six tranches de travaux
s’échelonneront jusqu’en 2022. Le Département apportera une
contribution financière à ces opérations de préservation d’un
patrimoine inestimable.
Edifiés sur la colline des Allinges, site stratégique de première
importance à l’époque médiévale, les deux châteaux forts, distants
de 150 m à vol d’oiseau l’un de l’autre, dominaient le Bas-Chablais
et le Lac Léman. Château Vieux avait été construit par les Burgondes
au Ve siècle et
Château Neuf
au Xe siècle par
Rodolphe, roi
de Bourgogne.
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SAUVEGARDE DES CHÂTEAUX
DES ALLINGES

© Dep74 - L. d’Agostino

Les élus inaugurent le parcours.
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(Repères )

CHABLAIS

Désenclavement du
Chablais
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Prendre conscience des dangers
des petites infractions
Viry.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les centres-villes de Viry
et Faverges ont cette année
servi de cadre à l’opération
de sécurité routière
“Kit de conduite” organisée
par le Département.
Ciblée sur les dangers des
“petites” infractions,
elle s’est déroulée
les 14 et 15 septembre.

V

ous attachez-vous toujours même
pour un petit trajet ? Vous arrêtezvous systématiquement pour
laisser traverser les piétons sur les
passages protégés ? Respectez-vous
scrupuleusement les limitations de
vitesse ? Ne répondez-vous jamais au
téléphone en conduisant ?
Toutes ces petites infractions, chacun
d’entre nous les commet régulièrement
tant elles paraissent insignifiantes. Elles
peuvent pourtant avoir des conséquences
dramatiques.
C’est en substance le message que
souhaitent faire passer le Département,
la Gendarmerie Nationale, la Préfecture,
et leurs partenaires* avec l’opération “Kit
de conduite”, dont le principe consiste à
arrêter des conducteurs en infraction et
à leur proposer de suivre une séance de
sensibilisation au lieu d’être verbalisés.
Les sites, cette année Viry et Faverges,
sont choisis en fonction du trafic qu’ils
supportent, de l’accidentologie constatée
et de la présence de lieux de vie propices à
des mises en danger en cas de non respect
du code de la route.

Le non port de la ceinture
toujours la principale
infraction

Cette année, quelque 80 automobilistes
ont été arrêtés et 5 seulement ont choisi la
sanction. Le défaut de ceinture de sécurité
34 Haute-Savoie mag I N°162 I

arrive largement en tête (34 % des cas). Les
contrôles se déroulant en agglomération,
on peut constater que mettre sa ceinture
n’est pas forcément jugé utile quand on
effectue un court trajet. Et pourtant, dès
20 km/h, un choc subi sans ceinture peut
être mortel… Quant à l’usage du téléphone
portable et aux excès de vitesse, ils figurent
aussi sur le podium des infractions les plus
souvent commises (respectivement 25 % et
21 % des cas). De nombreuses personnes
ont aussi été interceptées pour défaut de
clignotant, non respect des stops, des feux
tricolores ou des passages piétons.
Les six ateliers proposés permettaient
aux automobilistes d’expérimenter
concrètement les dangers des petites
infractions grâce à des mises en situation.
À l’atelier “alcool, drogues, médicaments”,
ils effectuaient notamment un parcours
munis de lunettes simulant un taux
d’alcoolémie de 0,8 g/l. Objectif : montrer
combien la consommation d’alcool peut
altérer les capacités du conducteur. Le
message portait également sur les effets
des drogues et des médicaments sur la
conduite.
L’atelier “vitesse” abordait les distances
d’arrêt et leur rappelait la nécessité absolue
de respecter les distances de sécurité entre
véhicules. Pour s’en rendre compte, les
participants parcouraient à pied la distance
d’arrêt, dans le cas d’une voiture circulant à
50 km/h, soit 28 m. Puis, ils franchissaient
les 8 m supplémentaires nécessaires pour

© David Levêque

VIRY
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• En Haute-Savoie, les trois principales causes
d’accidents mortels sont : une vitesse excessive, une
alcoolémie illégale et la conduite en ayant
consommé des stupéfiants.
• L’usage du téléphone au volant est la cause d’un
accident sur 10. Il multiplie par 5 le risque d’accident ;
écrire un message en conduisant multiplie ce risque
par 23.
• Le conducteur qui a simultanément consommé de
l’alcool et du cannabis a un risque d’accident
multiplié par 15.
• À partir du 20 novembre 2016, le port des gants
devient obligatoire pour les conducteurs et
passagers de motos et scooters. L’objectif est de
limiter les blessures graves aux mains et aux avantbras.

s’arrêter en roulant à 60 km/h au lieu de 50 km/h. Ces 8 m de plus
qui peuvent sauver une vie…
L’atelier « cohabitation entre les usagers » mettait en évidence
les différences de perception existant entre conducteurs de
voitures, camions, motos, vélos et soulignait la nécessité du
contrôle latéral avant d’effectuer un dépassement ou de franchir
un carrefour, pour compenser l’angle mort du rétroviseur.
L’atelier « sécurité à l’intérieur du véhicule » permettait de
montrer les dangers du téléphone au volant et d’insister sur
l’importance de s’attacher à l’avant comme à l’arrière. Les
participants pouvaient ensuite s’installer dans un simulateur et
tester les effets d’un choc avec ceinture à 8 km/h. Une expérience
marquante, qui aidait à mieux comprendre pourquoi une collision
à 20 km/h peut s’avérer mortelle.
Enfin, d’autres ateliers consacrés au code de la route et à
l’environnement routier ont permis à chacun de rafraîchir
ses connaissances et de comprendre l’utilité des différents
aménagements routiers (ralentisseurs, glissières de sécurité) et
la nécessité de respecter les imitations de vitesse aux abords des
chantiers.
C’est en effet en parvenant à une meilleure prise en compte des
dangers de la route que le nombre d’accidents et de victimes
pourra encore baisser sur les routes de Haute-Savoie. On
dénombrait entre le 1er janvier et le 31 août 2016, 226 accidents,
302 blessés et 28 tués (contre 26 sur la même période en 2015). n
* Les associations Prévention Routière, Ligue contre la violence routière, Motard
avant tout, Opération Nez Rouge, Automobile Club du Mont-Blanc et la Fédération
Internationale de l’Automobile.

BASSIN GENEVOIS

À RETENIR

Conseillers départementaux et élus de la commune de SaintJulien-en-Genevois lors de la visite du chantier le 7 octobre.

Économie
sociale et solidaire

Depuis septembre, l’association “Temps Partagé” a créé une
“Accorderie” dans le Genevois. Ce nouveau concept solidaire et
original permet aux habitants d’un même territoire de se regrouper
et d’échanger des services sur la base d’une monnaie temps, avec la
particularité de donner la même valeur à tous les services, quels que
soient la nature, la complexité ou l’effort reliés au service échangé.
Une heure de dépannage informatique vaut par exemple une heure de
jardinage. L’échange concerne tous les domaines : accompagnement à
un rendez-vous médical, atelier de conversation en anglais, aide aux
démarches administratives, coupe de cheveux, etc.
L’Accorderie est pensée comme un lieu de convivialité qui a vocation
notamment à recréer des solidarités locales concrètes entre
générations, cultures et conditions sociales différentes ; permettre
au plus grand nombre d’améliorer ses conditions de vie ; combattre
l’isolement et l’exclusion.
Il en existe 30 en France inspirées d’un modèle venu du Québec et
regroupées au sein du Réseau des
Accorderies de France. La HauteSavoie en compte une deuxième
dans le bassin annécien, portée
par l’association “Le Temps qu’on
Sème”.
Pour plus d’informations :
www.accorderie.fr/genevois/
www.accorderie.fr/annecy/
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Faverges

Le chantier de création de
l’accès Ouest de Saint-Julienen-Genevois avance à grands
pas.
Le giratoire réalisé sur la RD
1206 reliant Saint-Julien à Viry,
est en service depuis fin août
et une étape importante est
en cours avec la construction
du pont-rail qui, une fois achevé, sera glissé sous la voie ferrée.
Cette opération délicate prendra 72 heures et sera effectuée
pendant le week-end du 11 novembre. La SNCF interrompra le trafic
pendant cette période. Les travaux d’aménagement du nouveau
barreau interviendront ensuite entre le dernier trimestre 2017 et
le printemps 2018. Au programme : des travaux route des Vignes,
la déconstruction du pont Manera et la construction du nouveau
pont sur l’Aire. L’achèvement
complet des travaux est prévu
pour le 1er semestre 2019.
Le coût total de ce nouvel
aménagement est estimé à
20,7 M€ HT, financés par le
Département (65 %), la Ville
de Saint-Julien-en-Genevois
(28 %) et la Communauté de
Communes du Genevois (7 %).
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Travaux de l’entrée Ouest
de Saint-Julien
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Saint-Julien-en-Genevois
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Prêts
étudiants

Département de la Haute-Savoie / Direction de la Communication Institutionnelle. Photo © Fotolia / stokkete
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Le Département donne
un coup de pouce
à votre réussite !
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Dans le cadre de sa politique Éducation et Enseignement
supérieur, le Département de la Haute-Savoie propose aux
étudiants haut-savoyards des prêts d’honneur à taux 0 %,
d’un montant de 1 800 €.
Conditions et modalités d’attribution
sur hautesavoie.fr, rubrique Jeunesse

hautesavoie.fr

