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Le rapport d’activités fait le bilan des actions menées par 
l’agglomération pendant toute une année. 

Ce bilan est communiqué aux conseils municipaux des 
12 communes et accessible à l’ensemble des citoyens. 

Vous pourrez ainsi découvrir en images les faits marquants de 
l’année de 2016 et tous les projets portés par une agglomération 
au service de ses habitants.
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4 000
logements

raccordés à la fibre fin 2017

Selon Orange, les foyers français compteront plus de 15 objets 
connectés dans 5 ans : chauffage, éclairage, électroménager, 
etc. Les usages numériques des entreprises explosent et les smart 
grids arrivent dans l’écoquartier Etoile Annemasse-Genève. Pour 
accompagner ce développement, Annemasse Agglo accueille le 
très haut débit.

La fibre optique arrive sur l’agglo !

3 projets phares en 2016
- La fibre optique arrive sur l’agglo !

- Château bleu tire son épingle des jeux

- Gérontologie et handicap : l’Agglo davantage engagée

L’agglomération d’Annemasse couvre un territoire de 90 000 habitants près de Genève : une 
situation qui les expose à des problématiques spécifiques. A leurs côtés, Annemasse Agglo les 
accompagne pour leur faciliter la vie au quotidien. Transports, emploi, logement, eau potable, 
voirie, santé, sécurité, etc. : l’Agglo s’engage !

Au service des citoyens



125 000 € de budget
pour la gérontologie et le handicap

Les élus d’Annemasse Agglo souhaitent mieux prendre en compte 
les seniors et les personnes en situation de handicap dans 
leurs politiques. A cet effet, ils ont créé un service dédié à ces 
thématiques en 2016.

Gérontologie et handicap : l’Agglo davantage engagée

305 000 entrées à Château Bleu

Le bassin olympique couvert de 50 mètres est convoité. En 2016, il 
a attiré pas moins de cinq compétitions sportives d’envergure, dont 
le championnat du monde de nage avec palmes junior ! Retour sur 
une année riche en émotions et dopamine.

Château bleu tire son épingle des jeux
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La première promo du futur campus Etoile 
est en place !
En septembre 2016, l’Université Savoie Mont-Blanc a 
ouvert une nouvelle formation dans l’agglomération 
d’Annemasse. Les neuf premiers étudiants inscrits en 
licence professionnelle « management de la relation 
commerciale » se sont installés dans les locaux de la 
pépinière PULS, au cœur du futur écoquartier Etoile 
Annemasse-Genève. Cette ouverture préfigure le 
prochain campus universitaire de l’agglomération.

Des animateurs au top et des mini-camps 
pour les 12-15 ans
La nouvelle délégation de service public signée le 
16 novembre 2016 pour l’animation du centre de 
loisirs de La Bergue pendant les 5 prochaines années 
revient, une nouvelle fois, à la Fédération des œuvres 
laïques de Haute-Savoie (FOL74). 
En plus d’un excellent bilan pédagogique et 
financier, la FOL 74 avait deux atouts dans 
son dossier de candidature : un programme de 
professionnalisation des animateurs et une offre de 
loisirs spécifique pour les ados.

Réseau TAC : l’indispensable appli !
Disponible sur Google play et Apple store, 
l’application mobile du réseau TAC est sortie en 
septembre 2016 : calcul d’itinéraires, durée des 
trajets, recherche de lignes et temps de passage 
du prochain bus sont des informations désormais 
disponibles sur votre smartphone. 
Des évolutions sont en cours de développement pour 
fin 2017 : LISHA, SNCF, itinéraires cyclables, piétons 
et stations accessibles aux personnes à mobilité 
réduite seront ajoutés.

La MED tient salons
La Maison de l’Economie Développement (MED) a 
testé deux nouvelles formules de salons en 2016 
pour le compte d’Annemasse Agglo. 
Le forum des entrepreneurs créatifs a réuni 
108 personnes le 28 avril. Elles sont venues « passer 
le projet au grill », s’inspirer d’idées nouvelles, 
prendre conseil. Le 26 octobre, le salon Appro 
locale a réuni 23 producteurs et 55 distributeurs 
locaux du secteur agro-alimentaire avec un taux 
élevé de satisfaction : 88% d’entre eux ont souhaité 
reconduire cette initiative.

Groupement d’employeurs : une alternative 
à l’intérim
En 2016, Annemasse Agglo et la Maison de 
l’Economie Développement (MED) ont renouvelé leur 
collaboration. 
La MED a accueilli 361 porteurs de projet et 
accompagné la création de 124 entreprises. 
Elle a conduit une action spécifique en faveur des 
groupements d’employeurs qui sécurisent les emplois 
à temps partiel en offrant un véritable service aux 
TPE, PME et aux entreprises industrielles.
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Des routes sûres même en cas d’averses
Le service de voirie mutualisé d’Annemasse Agglo 
intervient sur les communes de Bonne, Cranves-
Sales, Juvigny, Lucinges, Machilly et Saint-Cergues. 
En 2016, les 6 agents ont passé au crible les grilles 
d’évacuation des eaux pluviales sur la chaussée et 
restauré un aqueduc en pierres. Ils ont également 
curé les fossés de fond en comble pour éviter 
l’inondation des routes en cas de fortes pluies.

Une fréquence radio unique pour les 
policiers
Suite à l’étude conduite en 2015, Annemasse Agglo 
a fait poser trois antennes relais sur son territoire 
à l’automne 2016. Depuis, les sept commissariats 
communiquent en temps réel par une fréquence 
radio unique. Rodéos urbains, cambriolages, etc., 
cet outil est un vrai plus pour la coopération entre 
les communes ! Ainsi équipées, les polices peuvent 
anticiper les délits imminents et mieux les prévenir.

Pour une mise en réseau des écoles de 
musique
En 2016, les élus et les services de l’Agglo ont étudié 
l’opportunité de mettre en réseau le conservatoire 
d’Annemasse et les écoles de musique, aujourd’hui 
gérées par les communes. Cette configuration 
pourrait offrir de nombreux avantages, tant aux 
équipes pédagogiques qu’aux apprentis musiciens. 
Elle pourrait permettre, par exemple, de mutualiser 
la matériel et les formations et ainsi d’améliorer 
l’enseignement musical sur le territoire. A suivre...

Plus de moyens pour la police
Le service de police mutualisé d’Annemasse Agglo 
intervient sur les communes de Bonne, Cranves-Sales, 
Juvigny, Lucinges, Machilly et Saint-Cergues. Face 
à la recrudescence des délits, les 6 policiers sont 
mieux équipés et organisés : munis de pistolets, ils 
communiquent en temps réel sur une fréquence radio 
dédiée. En 2016, ils ont intensifié leur action contre 
les cambriolages. Le renfort des contrôles de vitesse 
est maintenu et les enfants sont sensibilisés aux 
risques routiers dans les classes.

130 km de chaussée entretenue

Mise en réseau des bibliothèques 
communales : c’est parti !
Le 27 avril 2016, les élus d’Annemasse Agglo ont 
validé la mise en réseau des bibliothèques sur le 
territoire, à l’exception de la commune de Juvigny qui 
ne souhaite pas rejoindre le projet pour l’instant. Un 
poste de chargé de mission a été créé à cet effet. En 
outre, suite au décès de Michel Butor, la bibliothèque 
de Lucinges devrait évoluer vers un équipement 
patrimonial dédié à son œuvre. Cet auteur majeur du 
Nouveau Roman avait déjà préparé le projet de son 
vivant.

Aux petits soins pour les commerçants
Annemasse Agglo choie les commerçants situés sur 
le tracé du tramway. En 2016, la collectivité a créé 
un service dédié avec deux référents qui répondent à 
leur questions. Leurs problématiques spécifiques sont 
ainsi mieux prises en compte dans la préparation des 
chantiers sur la voie publique. 
D’autre part, des aides financières sont réservées aux 
commerces dont les projets d’aménagement incluent 
des travaux d’accessibilité ou de sécurisation. 
Enfin, une charte sur l’embellissement des façades a 
été publiée en mars 2016.
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Les premières mesures du Contrat de ville
Quatre conseils citoyen participatifs ont été mis en 
place dans les villes d’Annemasse, Gaillard, Ambilly 
et Ville-la-Grand.

Le but ? Associer la population aux investissements 
qui seront faits dans ces communes en matière de 
santé, logement, formation, commerces, etc. 

En parallèle, Annemasse Agglo a signé des 
conventions avec les trois bailleurs sociaux présents 
dans les quartiers prioritaires du Perrier-Château 
rouge-Le Livron (Annemasse) et du Chalet-Helvetia 
Park (Gaillard) : Haute-Savoie Habitat, Halpades, 
Sigem. Ces accords entérinent un abattement fiscal. 
L’économie ainsi réalisée est investie dans la vie de 
quartier.

Habitat : connaître le marché pour mieux 
intervenir
Annemasse Agglo a dressé le bilan à mi-parcours 
du Programme Local de l’Habitat (PLH). En 2016, 
l’Observatoire du marché créé dans le cadre 
du PLH a publié un premier rapport montrant la 
hausse croissante des prix de l’immobilier dans 
l’agglomération. 
En parallèle, l’Agglo a lancé un programme 
opérationnel préventif d’accompagnement des 
copropriétés (POPAC) au mois de mai pour aider les 
copropriétés qui peinent à faire face aux frais. 
Enfin, elle a poursuivi ses aides financières en 
direction des bailleurs sociaux dont l’objectif de 
construction ont été relevés par la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains (SRU) : sur 
certaines communes, il est passé à 42% de l’offre 
neuve !

4000 €/m²
en moyenne dans l’immobilier neuf

Nouveau : une permanence sur le droit des 
étrangers
La Maison de Justice et du Droit (MJD) accueille 
tout citoyen de façon anonyme et gratuite. En 
2016, près de 11 000 demandes citoyennes ont 
trouvé réponse. Couple, voisinage, héritage, droit 
du travail, logement : la MJD est compétente dans 
de nombreux domaines. Plusieurs associations 
y tiennent permanence dont, depuis novembre 
2016, l’association service social familial migrants 
(ASSFAM) spécialisée en droit des étrangers. Il est 
également possible d’y consulter un notaire.

27 signataires du Contrat de ville
au bénéficie de plusieurs quartiers du territoire
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90 nouveaux logements à Juvigny

Projet urbain de Juvigny : l’Agglo en renfort
Les services d’Annemasse Agglo ont prêté main 
forte à la commune de Juvigny pour un projet urbain 
de grande ampleur à l’échelle de la commune : 
construire 90 logements entre l’école et la mairie. 
Ils accueilleront bientôt 600 nouveaux habitants, 
soit une hausse de 30% de la population actuelle ! 
Annemasse Agglo a mis à disposition de la commune 
un agent compétent pour déclencher l’opération. La 
consultation a été publiée en août 2016.

Borly II : bientôt 27 hectares aménagés pour 
les PME
Le 6 juillet 2016, la société d’economie mixte 
Teractem s’est vu attribuer par Annemasse Agglo 
la concession d’aménagement de Borly II : située 
à Cranves-Sales dans le prolongement de Borly, la 
future zone d’activité répond à la demande des PME 
artisanales sur l’agglomération. Une cinquantaine de 
candidatures a déjà été déposée. 
Un nouveau rond-point sera aménagé sur la D907 
pour en faciliter l’accès.

CitésLab : une attention spécifique portée 
aux quartiers sensibles
En 2016, le Perrier figure parmi les 200 quartiers 
prioritaires au niveau national. Les actions publiques 
dont il fait l’objet sont désormais pilotées par 
l’Agglo, en lieu et place de la commune. Au total, 
environ 150 démolitions sont envisagées avec des 
reconstructions sur un territoire plus large. 
Le nouveau programme de l’Agence nationale 
pour la Rénovation urbaine (ANRU) prend aussi en 
compte les quartiers de Livron et de Château rouge 
à Annemasse et du Chalet à Gaillard. Ils bénéficient 
du dispositif CitésLab financé par la Caisse des 
dépôts et consignations. Certains citoyens ont parfois 
d’excellents projets économiques mais se heurtent à 
de nombreuses barrières. Avec CitésLab, un référent 
itinérant les rencontre et les accompagne de façon 
totalement personnalisée pour faire aboutir leurs 
ambitions.

4 quartiers prioritaires
sur Annemasse et Gaillard

Vers un nouveau pôle des solidarités
Annemasse Agglo a acquis un bâtiment industriel 
de 1700 m², rue Vernand à Annemasse. 
Anciennement occupé par la banque alimentaire 
de Haute-Savoie, il va être réaménagé à 100% 
pour accueillir un ambitieux pôle des solidarités. 
Les activités de l’accueil de jour et du plan hivernal 
y seront regroupées. Les usagers et les équipes y 
gagneront en confort. L’organisation de services 
complémentaires, comme la distribution alimentaire 
en partenariat avec Les Restos du cœur, est à l’étude. 
Ouverture possible en 2019.

Anticiper les besoins sociaux pour préparer 
l’avenir
En 2016, Annemasse Agglo a commandé une 
analyse des besoins sociaux dans le cadre de son 
projet de territoire. Le rapport de 120 pages montre 
que la forte croissance démographique appelle 
plusieurs investissements, a minima pour maintenir la 
qualité du service rendu. Deux cibles prioritaires ont 
été identifiées : la petite enfance et les 15-25 ans. 
Ainsi l’offre en solutions de garde, par exemple, sera 
mise en adéquation avec la hausse des naissances.
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3 600 visiteurs

+ 50% de fréquentation par rapport à l’édition 2014, de nouveaux 
partenaires, un rayonnement européen : le salon des métiers de 
l’humanitaire porté par la Cité de la solidarité internationale (CSI) a 
pris du galon en 2016 ! Ce succès reflète la montée en puissance 
de la CSI.

Le salon des métiers de l’humanitaire 
gagne le Grand Genève

3 projets phares en 2016
- Le salon des métiers de l’humanitaire gagne le Grand Genève

- Nausicaa, l’hôtel d’entreprises premium

- Bouygues Immobilier, aménageur de l’écoquartier Etoile

Aujourd’hui, les déplacements des habitants ne connaissent pas de frontière. Annemasse Agglo 
s’est engagée dans une ambitieuse politique d’ouverture et de connexion au Grand Genève pour 
mieux prendre en compte la réalité du territoire. Elle s’incarne avant tout dans les transports, ainsi 
que dans l’urbanisme.

Connectée au Grand Genève
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17 hectares 
pour le futur écoquartier 
Etoile Annemasse-Genève

Le 6 juillet 2016, les élus ont choisi Bouygues Immobilier pour 
les accompagner dans l’aménagement de l’écoquartier Etoile 
Annemasse-Genève.

Bouygues Immobilier, aménageur de l’écoquartier Etoile

12 entreprises
en cours d’implantation à Altea

Le 10 mai 2016, Investisseur des Alpes a posé la première pierre 
de l’hôtel tertiaire Nausicaa sur le technosite Altea à Juvigny. 
Annemasse Agglo a validé le programme de construction et de 
commercialisation du site pour attirer plus d’entreprises de pointe 
sur Altea où 60 000 m² sont encore disponibles.

Nausicaa, l’hôtel d’entreprises premium



Connectée au Grand Genève : faits marquants 2016

11

Marketing territorial : vers un projet 
touristique partagé
Les offices du tourisme d’Annemasse et de Saint-
Julien-en-Genevois ont tout à gagner à se rapprocher, 
comme en témoigne leur initiative commune autour 
des Monts de Genève. En mars 2016, ils ont 
interpellé Annemasse Agglo et la communauté de 
communes du Genevois pour étudier un projet de 
fusion. Depuis mai 2016, un cabinet spécialisé en 
gouvernance et organisation touristique des territoires 
les accompagne dans ce projet.

Projet urbain de Machilly : l’Agglo en renfort
Desservie par le Léman Express dès 2019, la 
commune de Machilly va voir sa population 
augmenter sensiblement ! Pour accueillir les 
nouveaux habitants, la commune souhaite exploiter 
la réserve foncière en friche autour de la gare et 
y construire des logements. Le 23 février 2016, 
elle a délégué une partie de la maîtrise d’ouvrage 
aux services de l’Agglo et leur compétence en 
consultation d’opérateurs urbains.

Tiers-lieux, une solution d’avenir ?
Télétravail, home office, coworking : ces nouvelles 
organisations du travail ont le vent en poupe ! 
Réduction des trajets, de la pollution, meilleure 
productivité... de nombreuses études montrent les 
bénéfices d’une meilleure intégration des activités 
professionnelles et personnelles. En 2016 et 2017, 
les acteurs du Genevois français s’organisent pour 
développer ces pratiques. En parallèle, ils ont lancé 
une campagne de prospection européenne pour 
attirer de nouvelles entreprises sur le territoire, pour 
laquelle ils ont reçu 28 dossiers en 2016.

Le tramway dans les starting blocks
Tout est prêt pour le démarrage et le bon déroulement 
du chantier ! Fin août 2016, le pont construit sur 
la voie ferrée a été livré. Les marchés publics pour 
les travaux préparatoires, les démolitions et les 
déviations de réseau ont été attribués. En parrallèle, 
Annemasse Agglo a organisé une dizaine de 
réunions publiques avec les riverains pour expliquer 
le chantier. Celui-ci commence en février 2017 
avec la démolition des bâtiments des douanes 
de Moillesulaz à Gaillard. Objectif : la mise en 
circulation du tramway fin 2019.

Annemasse, première ville du Genevois 
français à expérimenter l’autopartage
Ça y est, l’autopartage est arrivé sur le Genevois 
français ! Les deux premiers véhicules à louer ont 
été mis en place à Annemasse en 2016. Un autre a 
été mis en circulation en 2017 et le réseau devrait 
s’étendre aux villes de Saint-Julien-en-Genevois et 
Archamps pour commencer. 
Réservation sur citelib.com.

2 véhicules en autopartage 
dans le réseau CITIZ
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1.4 km de digues

En 2016, les services d’Annemasse Agglo ont anticipé une prise 
de compétence obligatoire en 2018 : la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, dite GEMAPI. Après 
un an de travail avec leurs partenaires, ils ont validé un scénario 
ambitieux et raisonnable.

Prévention des crues : une politique commune à tous

3 projets phares en 2016
- Prévention des crues : une politique commune à tous

- Le projet agricole d’agglomération : une première

- Votre territoire dans 10 ans... vous l’imaginez comment ?

Parce que le développement durable touche à l’humain, à l’économie et à l’urbain, Annemasse 
Agglo l’a placé au centre de ses politiques. 
Soucieux de préparer un avenir meilleur aux habitants, les élus et les agents innovent pour 
changer leurs habitudes : gouvernances partagées, place à la nature en ville, recherches 
d’économies et nouvelles façons de faire sont au rendez-vous.

Verte et durable
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150 000 briques Lego®
pour représenter le territoire dans 10 ans

C’est la question que les élus ont souhaité poser aux jeunes 
générations en leur proposant un jeu : matérialiser leur territoire 
avec des Lego®. La légendaire petite brique a servi de fil rouge à 
la communication de l’Agglo en 2016. Et pour cause : avec une 
hausse de 20 000 habitants dans les 10 prochaines années, le 
territoire est en constante mutation.

Votre territoire dans 10 ans... vous l’imaginez comment ?

250 000 € de budget
pour l’agriculture

Depuis 2013, des élus et agriculteurs du territoire planchent sur la 
situation locale de l’agriculture. Après un état des lieux et trois ans 
de travail, ils proposent 15 actions pour soutenir cette activité. C’est 
le premier projet agricole de l’histoire de la collectivité.

Le projet agricole d’agglomération : une première
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Comprendre l’écoulement de l’eau par 
temps de pluie
C’est la mission que s’est donnée le service eau et 
assainissement en 2016, en préalable à l’installation 
de plusieurs points de mesure des déversements. 
Actuellement, trois bassins d’orage accueillent ces 
surplus sur le réseau structurant à Annemasse et 
Gaillard. Le but de l’opération est de compléter ce 
dispositif pour éviter l’écoulement des eaux usées 
en cas d’averses, préserver la qualité des milieux 
naturels et lutter contre les inondations.

Couleurs d’automne au jardin
Les 25 et 26 septembre 2016, Couleurs d’automne a 
rassemblé 42 exposants et près de 8000 visiteurs sur 
le site du lac de Machilly. Au fil des ans, le festival 
nature a affiné son positionnement. C’est aujourd’hui 
un marché aux plantes rares très apprécié des ama-
teurs qui est proposé. On s’y promène en se laissant 
surprendre par les créations de plusieurs collectifs 
d’artistes paysagistes, ainsi que par des écoles 
partenaires. Des ateliers et des conférences rythment 
le déroulement du week-end grâce aux partenariats 
tissés depuis 8 ans.

L’usine de dépollution du futur est en 
marche !
En 2016, les services de l’Agglo ont conduit des 
études d’avant-projet sur le traitement de l’azote à 
l’usine de dépollution des eaux Ocybèle. A terme, 
tous les sous-produits d’Ocybèle pourraient être 
valorisés sur un site annexe : les boues épandues 
pour fertiliser les terres agricoles, mais aussi le 
biogaz injecté dans le réseau de ville, les sables et la 
chaleur recyclés, etc.

Des bâtiments 100% accessibles en 2022
L’agenda d’accessibilité proposé par les élus 
d’Annemasse Agglo a été validé par arrêté 
préfectoral le 8 avril 2016. Cela signifie que 
la collectivité est autorisée à entreprendre des 
travaux d’aménagement sur l’ensemble de son parc 
immobilier pour en faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Ils prendront en compte différents 
types de handicap.

L’Agglo innove avec toujours plus de 
mutualisation
Par souci d’économie et pour un meilleur service 
rendu aux usagers et aux communes membres, 
Annemasse Agglo compte désormais 7 services 
mutualisés. En 2016, sont venus s’ajouter trois 
nouveautés : un service développement durable 
commun à Annemasse, Ville-la-Grand et Agglo ; 
une direction générale mutualisée Annemasse et 
Agglo, et une fonction d’animation des centralités 
commerciales entre Annemasse et Agglo également.

La déchetterie de Saint-Cergues fait peau 
neuve
Fermée le 15 octobre 2016, la déchetterie a 
été entièrement réhabilitée avec une capacité 
augmentée, de meilleures conditions de sécurité 
et de confort pour les usagers, et des solutions 
plus performantes de gestion des eaux usées et de 
pluie. Depuis juin 2017, ‘équipement flambant neuf 
accueille à nouveau les déchets en tous genre des 
habitants, en plus des trois autres déchetteries gérées 
par l’Agglo à Gaillard, Bonne et Vétraz-Monthoux.

20 bâtiments exploités par l’Agglo
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Moins de particules fines sur les chantiers 
publics
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
exemplaire d’Annemasse Agglo a été adopté à 
l’unanimité par l’exécutif le 30 mars 2016. Une des 
premières actions mises en œuvre est une charte pour 
des chantiers de travaux publics moins polluants. Elle 
est actuellement testée sur les chantiers d’un parking-
relais, du Tram Annemasse-Genève et de la nouvelle 
gare d’Annemasse. Un partenariat avec Air Rhône-
Alpes permet de mesurer son efficacité grâce à des 
mesures localisées de la qualité de l’air.

Téléphérique du Salève : bientôt encore plus 
propre !
Annemasse Agglo et le Syndicat mixte du Salève ont 
choisi d’être ambitieux pour cet équipement vert, très 
attractif. Plutôt qu’effectuer des réparations au fil de 
l’eau, ils ont programmé la rénovation énergétique 
complète des gares d’arrivée et de départ, ainsi 
qu’un projet d’extension qui pourrait accueillir un 
planétarium au sommet.

Le restaurant du Salève en circuit court
Le restaurant au sommet du Salève a changé de 
propriétaire. C’est le gérant de l’Observatoire qui a 
convaincu les élus d’Annemasse Agglo grâce à son 
expérience des conditions de travail particulières 
en altitude. Son projet aussi a séduit : organisée 
autour des poissons du lac Léman, sa carte invite les 
producteurs locaux. Une offre complémentaire aux 
burgers servis à l’Observatoire.

Top départ aux travaux de la voie verte !
Annemasse Agglo lance les travaux des 12km de 
sa voie verte du Grand Genève, qui s’inscrit dans le 
parcours de la véloroute du Léman au Mont Blanc. 
Les 4 et 5 juin 2016, journées nationales du vélo 
en France, ont marqué le lancement des travaux à 
Cranves-Sales. Ce week-end, organisé en partenariat 
avec les associations et professionnels du cycle, fut 
l’occasion de pédaler en s’amusant et de découvrir le 
futur tracé du nouvel équipement.

Seulement 11% d’erreurs de tri
C’est le bon score obtenu par la brigade du tri en 
2016, soit une amélioration de 4 points du contenu 
des bacs jaunes ! Pour y parvenir, des poubelles à 
opercule ont été mises en place : leur couvercle ne 
s’ouvre pas, ce qui limite les erreurs de tri. 
La taille des bacs a aussi été revue pour mieux 
prendre en compte les besoins des habitants. 
Au total, l’équipe a effectué 1200 visites de terrain 
pour sensibiliser les citoyens. Ces efforts se ressentent 
sur la quantité de déchets triés dans l’agglomération, 
en hausse de 16%.

Le Foron renaturé et ses zones humides 
restaurées
95% de l’enveloppe budgétaire dédiée aux corridors 
écologiques Arve-Lac sera consommée en 2018 à 
l’achèvement de la mission : un taux très satisfaisant 
pour les nombreux partenaires franco-suisses de 
l’opération. Parmi les 37 actions réalisées, signalons 
la renaturation du Foron en 2016 et 2017 sur les 
communes d’Ambilly, Ville-la-Grand, Saint-Cergues 
et Machilly et la restauration des zones humides à 
Saint-Cergues qui aide à lutter contre les inondations.

Des logements plus économes en énergie
0 820 874 801 : c’est le numéro unique de 
REGENERO, la plateforme franco-genevoise de 
rénovation énergétique. 
Comment ça fonctionne ? Vous prenez rendez-vous 
et bénéficiez gratuitement d’un accompagnement 
complet pour effectuer des travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement : 
isolation, changement de chaudière, aménagement 
de combles, etc. Annemasse Agglo est partenaire de 
cette opération, initiée par le Pôle Métropolitain du 
genevois français.

12 km de voies cyclables en construction
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