RAPPORT D’ACTIVITES
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
2021
Présentation aux 12 communes de l’Agglo

2021 : un nouveau SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document structurant pour le territoire, qui permet de donner
un cadre aux politiques publiques de l’Agglomération et de ses communes, et qui révèle des engagements
forts :
• Faire mieux avant de faire plus
• S’engager dans la transition écologique
• Maintenir un équilibre entre les activités économiques du territoire
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Réinventer nos usages pour une ville plus verte… via la mobilité durable
Poursuite de la structuration
réseau de transports collectifs
via l’aménagement de la ligne de
bus 5 en site propre entre la
gare d’Annemasse, Bonne et le
CHAL qui devrait voir le jour en
2026.
Le projet prévoit des
aménagements de priorités aux
bus sur la ligne qui traverse 4
communes de l’agglo : Annemasse,
Vétraz-Monthoux, Cranves-Sales
et Bonne.
Les aménagements participent
aussi à améliorer la desserte
jusqu’au Pont de Fillinges et
son P+R ainsi que le Centre
Hospitalier Alpes Léman à Nangy.

Le Schéma de Cohérence Territoriale
d’Annemasse Agglo a f i x é l’objectif
d e r é d u c t i o n d e la part modale de la
voiture à 50% en 2033 .

2021 a vu le lancement d’une
nouvelle offre de transports
avec la volonté de mieux caler à
la hiérarchisation du réseau et
d’améliorer la lisibilité de
l’offre.
Conçue avec les élus suite à un
audit du réseau; elle a permis
le renforcement de la ligne 6
(Gaillard – Prés des Plans) et
l’optimisation de la ligne 3
(Gaillard – Jean Monnet) via un
passage par les voies BHNS.
Enfin, le schéma de circulation
du futur quartier de la ZAC
Etoile est pensé pour réduire la
place de la voiture en ville et
privilégier les modes de
transports alternatifs.

Réinventer nos usages pour une ville plus verte… avec la démarche "Construire Propre"

4 mini-capteurs installés sur les
chantiers sur l’éco-quartier de
l’Etoile pour évaluer la qualité de
l’air sur le chantier.

Un des capteurs a été
positionné à p r o x i m i t é
d’une école afin de
surveiller
l’impact des
travaux sur une population
sensible, en l’occurrence les
enfants.

Le chantier du Téléphérique du Salève a débuté à l’automne 2021, suite à
la fermeture du téléphérique pour travaux.
Face aux enjeux environnementaux, patrimoniaux et financiers, le GLCT,
Téléphérique du Salève, a déployé une conduite de projet innovante et
efficiente. Dans le cadre de démarche Construire propre, les échafaudages
ont été empaquetés avec de grandes bâches filtrantes afin d’éviter l’envol
et l’émanation de fumées de poussières sur les bois et espaces
environnants. Un travail conséquent avait également été mené par les
entreprises lors de la déconstruction avec un tri des déchets déconstruits
; bois, ferraille, gravats, etc. Photo Pierre VALLET

Réinventer nos usages pour une ville plus verte… via le Schéma Directeur des Déchets
Des objectifs quantitatifs, à atteindre d’ici 2030 :
 Diminuer de 12 % en kg/an/hab. les déchets ménagers et assimilés,
 Réduire de 27 % en kg/an/hab. les ordres ménagères résiduelles,
 Augmenter de 60 % les tonnages de collecte d’emballages, du verre
et de papier,
 Limiter l’évolution de déchets occasionnels collectés en
déchetterie à 2 %,
 Augmenter de 9% le taux de déchets orientés vers la valorisation
matière ou organique.
Mise à disposition gratuite par Annemasse Agglo
de tous les équipements permettant de faire du
compostage en maison et en immeuble, afin de
faire baisser drastiquement la quantité des
déchets

Mais aussi… un programme de prévention des déchets coconstruit
avec les différents acteurs et étalé sur 6 ans ; élus et
techniciens des c o m m u n e s , associations, entreprises,
c i t o y e n s s e s o n t r é u n i s a f i n de trouver des actions concrètes
et adaptées aux habitants et aux collectivités.

Réinventer nos usages pour une ville plus verte

Concilier développement économique et préservation de
l’environnement
Investir dans les zones d’activité s’inscrit dans une stratégie
globale de mise en valeur de l’identité et du rayonnement,
notamment économique, d’Annemasse Agglo.

Préserver qualité de l’eau et
environnement
L’azote à la rescousse : Un nouveau
bâtiment rend, depuis l’été 2021,
le traitement des eaux par l’azote
possible, sur l’usine de
dépollution des eaux usées
d’Annemasse Agglo, Ocybèle, à
Gaillard.

L’aménagement économique et commercial des zones d’activités
doit se faire de manière durable et équilibrée dans le cadre du
volet stratégie environnemental des ZAE.
L’Agglo s’est engagée à la restauration de deux corridors
naturels. Le premier se situe entre les bois de Rosses et le
bois des Allongets.
Le second corridor à restaurer pour faciliter la circulation de
la moyenne faune : oiseaux, chauve-souris, insectes se situe
entre le vallon de la Menoge et les bois de Rosses.

Garantir une qualité de vie et une attractivité

Deux nouveaux rendez-vous éco
« L’Echo de l’éco », une newsletter 100% conjoncture économique
qui permet d’avoir une photographie à l’instant T de la
situation économique locale, departmental et régionale.
« Parlons Eco », une rencontre entre plus de 70 élus,
enterprises et institutionnels

Rapprocher la nature de la ville
En 2021, Annemasse agglo a notamment balisé une
boucle sur le plateau de Loëx (site labellisé Espace
Naturel Sensible), et certaines communes ont réalisé
d’autres boucles dans le but de rapprocher la nature
de la ville.

Garantir une qualité de vie et une attractivité
Soutenir les plus fragiles
La politique de solidarité a été forte en
matière de logement, facilitant l’obtention
d’un toit et l’accès à la propriété d’un
côté, favorisant le lien intergénérationnel
de l’autre.
424 logements aidés agréés sur 22 programmes,
contre 350 habituellement.
2 086 500 € d’aides aux bailleurs sociaux à la charge d’Annemasse Agglo (75%)
et 695 500 € à la charge des communes (25%). En tête, Ambilly avec 182
logements, suivie par Cranves-Sales, 99, et Annemasse, 79.
•
•
•
•
•
•

424 lo ge m e nt s aidés agréés sur 22 p ro gra m m e s contre 350 d’habitude
11 logements très sociaux à faible niveau de quittance (PLAI Adapté)
194 logements très sociaux (PLAI)
182 logements sociaux (PLUS)
37 logements à loyer maîtrisé (PLS).
1 p r o g r a m m e d e réhabilitation lourde d e 38 lo ge m e nt s sociaux d a n s le
cadre d u Plan d e relance.
• 1 résidence jeunes actifs / étudiants e n développement sur la c o m m u n e
d e Cranves-Sales

Tisser du lien dans un futur éco
quartier de la ZAC Etoile


Des espaces publics pour mieux
se rencontrer à la Zac Etoile



La magie d’un jardin ferroviaire:
espace public majeur de 15 à 30 m
de large et de 700 m de long

Garantir une qualité de vie et une attractivité
Soutenir les commerçants et le développement commercial dans les centralités urbaines
 Création d’une «Maison du Commerce» avec services aux professionnels (Accueil, bourse de CV, accès
à des formations, etc.) et aux chalands (conciergerie, borne détaxe, espace «click and collect», etc.
 Nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs travaillée et validée entre Annemasse Agglo et l’Office
de Commerce «Côté Annemasse».


En matière de lutte contre la pollution visuelle, soutien d’Annemasse Agglo aux commerçants pour

bien gérer leurs enseignes, l’objectif étant d’expliquer et d’harmoniser. Ceci dans le cadre du projet
de RLPI, fruit d’un long travail de concertation dont une enquête publique-entamé il y a deux et demi et
mené conjointement avec les communes, (commerçants et entreprises, professionnels de l’affichage
publicitaire, associations de défense de l’environnement).

Garantir une qualité de vie et une attractivité

Nouveau cap pour le tourisme
 Une nouvelle convention
d’objectifs a été votée pour 3
ans, avec pour objectifs
principaux : Conserver les
activités tou- ristiques sur le
territoire en s’inscrivant dans
le développement durable, assurer
une démarche qualité et prendre
le tournant digital


Egalement à souligner, en 2021,
An- nemasse Agglo et la
Communauté de Communes du
Genevois ont lancé une étude
pour élaborer un schéma de
développement touristique commun
pour la période 2021-2026.

Soutien à l’emploi à l’espace Vuargnoz
Faire rimer économie, cohésion sociale et ville
durable, c’est le challenge que veut relever
l’Espace Claudius Vuargnoz, situé route de Taninges,
à Cranves-Sales.
Inauguré en septembre 2021, ce lieu se veut un pôle
d’activités économiques innovant et solidaire.

Appui au commerce de proximité

53 entreprises

ont bénéficié de l’aide visant à soutenir
les TPE du commerce, de l’artisanat.

Responsabiliser les citoyens, les faire participer, les soutenir
Que faut il faire pour faire d’Annemasse Agglo une
terre étudiante de référence ?
Trois heures durant, jeunes et acteurs
économiques ont abordé la question de
l’avenir de l’offre de formations et de
services pour accompagner leurs études.
Cet évènement avait également pour objectif de
convaincre et fédérer un maximum d’acteurs à
avoir le “Réflexe étudiants”. E t c e l a e n
se basant sur
les singularités du
territoire en termes de mobilité, de
logements, de loisirs ou d’environnement.

Sus aux déchets !
 Prévenir plutôt que guérir avec des ateliers
compost
 Réunions de quartier pour rappeler l’extension
des consignes de tri en fin année
 Accompagnement de 15 familles pendant six mois
pour réduire leurs déchets dès septembre avec
le Défi Zéro Déchet.

Soutien aux agriculteurs
 Lancement d’une étude sur les friches
agricoles afin d’étudier les possibilités
de les réutiliser pour l’agriculture
locale
 Première « rencontre des agriculteurs et
agricultrices d’Annemasse agglo »
 Soutien aux agriculteurs et
agricultrices avec une série de visuels
visant à rappeler quelques règles
simples de savoir-vivre.


Accompagnement des
agriculteurs porteurs de
projets.

250 000 € apporté par Annemasse Agglo pour mener les
actions du projet agricole
Le projet agricole d’Annemasse Agglo est issu d’un travail
collaboratif entre agriculteurs volontaires et élus des communes de
l’agglomération.
Débutée en 2014, la réflexion a abouti en 2017 à un programme
composé de 15 fiches actions à mettre en œuvre sur 5 ans.

Responsabiliser les citoyens, les faire participer, les soutenir
Expo dédiée à la Petite Reine
 C’est sur la nouvelle Esplanade François Mitterrand de la
gare d’Annemasse que s’est tenue, en 2021, une exposition
dédiée au vélo. L’occasion de faire découvrir aux voyageurs
et passants, l’étendue des services vélo développés par
Annemasse Agglo, la voie Verte du Grand Genève et le projet
Via Rhôna, qui constituera le second axe majeur sécurisé
pour les cyclistes sur l’agglomération. C’est par le biais
de cubes géants que l’on a pu retrouver les itinéraires, les
informations clés, des photos afin d’encourager les
déplacements à vélo.

PRIME VELO
250 dossiers déposés environ
26 dossiers attribués pour les vélos sans assistance
électrique
212 pour vélos avec assistance électrique
100 000 euros de budget pour la prime vélo.

2021 c’est aussi la création officielle du Conservatoire de musique. Il propose
l’enseignement d’instruments et du chant, ainsi que de nombreux ateliers et
orchestres pour des pratiques d’ensembles diversifiées.

Responsabiliser les citoyens, les faire participer, les soutenir
L’engagement citoyen avec Soliway

Placer la nature entre de bonnes
mains

Avec la thématique de l’engagement citoyen « ici et là-bas »
(bénévolat, volontariat)

Le Schéma de Cohérence Territoriale
 (SCoT)

révisé préserve 1957 ha exploités pour
l’agriculture (une augmentation par rapport
aux 1140 ha préservés dans le précédent
SCoT à travers le zonage des PLU).

 2000 participants
 200 experts sur la Journée Professionnelle
 115 personnes à la soirée réseau
 1100 visiteurs sur la Journée Grand Public parmi lesquels :
31,3%

d’étudiants ; 32,7% de professionnels du secteur ;

 La pédagogie pour sensibiliser à la
préservation de la nature.

26,7% de professionnels en reconversion ou en recherche
d’emploi ; 19,6% de professionnels d’autres secteurs ; 6%
autres (lycéens, collégiens, retraités, etc.).
 190 professionnels sur la Journée Grand Public
(intervenants, représentants d’organisation
sur les stands)
 50 stands dans le village associatif lors de la
Journée Grand Public.
 + de 400 vues de nos conférences en ligne sur la
Journée Grand Public
 Plus de 93% des exposants souhaitent revenir pour
la prochaine édition.
 19 ateliers / conférences /sessions ludiques pour dialoguer
avec les 1500 visiteurs dont 400 en visio conférence.


Une centaine de bénévoles principalement issus du secteur
de la solidarité internationale a contribué à la réussite de
ce temps fort.

4 panneaux

pédagogiques installés fin juin, respectivement
à Loëx et à Arthaz- Pont-Notre-Dame. Leur mission :
valoriser le patrimoine paysager et informer sur les
règles de conduite à respecter dans un Espace Naturel
Sensible.

