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Au-delà d’un espace de solidarité entre nos 25 communes, 
l’agglomération a réussi à devenir en quelques mois un espace 
d’actions, capable de rendre possible ce qui est nécessaire.

C’est ainsi que les grandes réalisations 2019 de l’agglomération seront 
sans conteste en faveur du développement économique, la création
de richesse étant une priorité de notre action. L’ouverture de la 
nouvelle pépinière d’entreprises et la commercialisation d’une 
quinzaine d’hectares nouvellement aménagés au sein des zones 
d’activités économiques intercommunales permettront de renforcer
le soutien aux créateurs et de répondre à la forte demande de foncier 
économique. Quant à l’ouverture du Centre de Ressources et 
d’Innovations du Chablais [CRIC], elle témoigne de l’engagement et
de la “capacité d’agir” de l’agglomération en faveur des industries 
innovantes et à forte valeur ajoutée.

Puisqu’il s’agit d’être plus responsable dans notre développement, 
l’agglomération renforce son champ d’action en faveur de 
l’environnement. Dès cet automne, le Plan Climat Air Energie Territorial 
affi chera les actions et mesures-phares qui guideront les politiques 
publiques de l’agglomération pour engager sa transition énergétique. 
Elaboré avec les forces vives du territoire, déjà très investies, il initie 
une dynamique collective : l’agglomération en sera à la fois un acteur 
fort, mais aussi le moteur pour mobiliser et aider chacun d’entre nous 
à agir au quotidien. C’est un challenge pour tous, indispensable. 

Ce propos s’illustre par les premières concrétisations fortes. Il en va
de choix permettant de parvenir à une mobilité plus responsable et 
faire diminuer la part des déplacements encore trop souvent réalisés 
en voiture individuelle. Au-delà de l’arrivée du Léman Express au mois 
de décembre, 2019 aura été l’année de l’élaboration de la nouvelle offre
de transport collectif afi n de la renforcer. À la suite de ce travail, des 
orientations d’importance seront prises avant la fi n de l’année pour 
développer les lignes de bus urbaines et interurbaines à compter
de 2021. Une avancée indispensable pour notre agglomération.

Bonne lecture à toutes et à tous.

JEAN NEURY, 
PRÉSIDENT 

DE THONON AGGLOMÉRATION

Edito

Pour suivre toute l’actualité
de Thonon Agglomération, 
inscrivez-vous à la newsletter
sur www.thononagglo.fr

Économie, mobilité, environnement : 
rendre possible ce qui est nécessaire
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Pour faire face à l’augmentation 
continue de la population, fluidifi er les 
déplacements et ne pas dégrader les 
conditions actuelles, il est impératif 
de développer l’offre de transports 
collectifs.

Un schéma directeur de la mobilité 
fixera ainsi avant la fin de l’année 
les orientations prises par Thonon 
Agglomération en vue de développer 
les lignes de bus urbaines et 
interurbaines à compter de décembre 
2021. En parallèle, après la mise en 
service en décembre 2019 du Léman 
Express, un Bus à Haut Niveau de 
Service verra le jour entre Thonon-
les-Bains et Genève ; le projet devrait 
faire l’objet d’une DUP [déclaration 
d’utilité publique] courant 2020. 

Mobilité : encourager
les transports collectifs

L’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal du Bas-Chablais arrive 
bientôt à son terme. Ce document traduit 
des objectifs communs de mobilité, de 
développement économique et de 
préservation du cadre de vie et de 
l’environnement à l’échelle de 17 communes 
de l’agglomération. L’enquête publique 
permettant à toutes les personnes 
souhaitant faire part de leurs avis 
et remarques sur le projet, désormais arrêté, 

sera lancée début novembre pour une durée 
de 1 mois. Vous pourrez vous rendre dans 
l’un des lieux d’enquête pour y consulter 
les documents et/ou rencontrer l’un des 
commissaires-enquêteurs qui tiendront des 
permanences, ou encore participer en ligne 
sur une plate-forme dédiée. 

Plus d’infos : www.thononagglo.fr
(rubrique Urbanisme)

8%
C’EST LA PART DES TRAJETS
réalisés aujourd’hui en transports 
en commun, alors que 64 % des 
déplacements de, ou vers notre 
agglomération (trajets internes 

compris), s'effectuent en voiture ; 
56 % font moins de 3 km.
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à LA UNE

 LA DATE À RETENIRS

 PRATIQUES

14 décembre
Pour fêter la mise en service
du Léman Express, des animations 
vous seront proposées, en 
partenariat avec l’offi ce de 
tourisme intercommunal 
Destination Léman et les 
communes concernées, dans 
les gares de Bons-en-Chablais, 
Perrignier et Thonon-les-Bains ce 
samedi après-midi. Le lendemain, 
à 5h04, le Léman Express quittera 
la gare de Genève pour son 
premier trajet commercial.

Un covoitureur
vous emmène ?

Stationnez votre véhicule librement 
et gratuitement sur l'une des 
places réservées à cet effet 
(adresses des emplacements sur 
www.thononagglo.fr / Rubrique 
Mes déplacements).

Créer une piscine intercommunale est une nécessité, tout en envisageant sa complémentarité 
avec l’évolution de l’équipement municipal existant à Thonon-les-Bains : ce sont les deux 
principales conclusions de la première phase de l’étude conduite durant l’été. L’objectif 
est de pouvoir accueillir l’ensemble des scolaires du territoire, mais aussi de développer 
cette pratique sportive sur l’agglomération. La détermination de la programmation est 
en cours, et devrait s’achever cet automne pour que les décisions (localisation, type de 
gestion, etc.) soient prises pour la fi n de l’année.

 CE QU’IL FAUT RETENIR

LE PROJET DE PISCINE

HORIZON 2020      

DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION : 
C’EST ACTÉ !

URBANISME      

PLUi du Bas-Chablais : ouverture de l’enquête publique

Dans la continuité
de la ville-centre, 
17 nouvelles communes 
de l’agglomération* seront 
progressivement équipées 
de la vidéoprotection en 2020. 
Initié dès 2016 par l’ancienne 
communauté de communes 
du Bas-Chablais, le projet 
a depuis été redimensionné 
de manière à établir un 

maillage cohérent à l’échelle 
de la nouvelle agglomération. 
L’objectif : lutter contre la 
délinquance et améliorer
la sécurité des habitants.
Mené en étroite collaboration 
avec les communes et les 
forces de l’ordre (Police 
Nationale, Gendarmerie…), 
il bénéfi ciera en outre des 
enseignements de la Ville 

de Thonon-les-Bains où 
les résultats en matière 
de dissuasion et d’affaires 
élucidées, après plusieurs 
années de mise en œuvre, 
sont tout à fait probants.

* Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, 
Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, 
Chens-sur-Léman, Douvaine, Fessy, Loisin, 
Lully, Margencel, Massongy, Perrignier, 
Sciez, Veigy-Foncenex et Yvoire

LE PLUI
A ÉTÉ ARRÊTÉ
LE 16 JUILLET 

2019. 
L’urbanisation

des 17 communes 
concernées se poursuivra 
prioritairement à l’intérieur 
des enveloppes urbaines. 

CONSOMMER
MOINS D’ESPACE
MAIS MIEUX, afi n

de préserver les ressources 
naturelles, agricoles

et forestières : c’est l’un
des principaux enjeux

du projet.

Jusque-là différenciées 
selon quatre zones distinctes 
issues des entités antérieures 

à l’agglomération, les 
conditions d’application 
de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères 

[TEOM] sont nécessairement 
appelées à évoluer. En 

cohérence avec le principe 
de solidarité guidant l’action 

de l’intercommunalité et 
dans une logique de gestion 

globale et redimensionnée 
à 25 communes, la mise en 

œuvre de cette 
TEOM redéfi nie devrait être 

effective dès 2020.

TEOM

VERS  UNE 
REDÉFINITION 

DES TAUX



# INSTANTANÉ

Située à Allinges, et à cheval sur 
Thonon-les-Bains, cette propriété 
exceptionnelle de plus de 83 hectares 
est devenue en juillet dernier la 
propriété de Thonon Agglomération. 
Celle-ci concentre tous les enjeux et 
compétences de l’agglomération allant
de l’environnement à l’agriculture, 
en passant par le patrimoine, l’eau, 
le tourisme, etc. Cette acquisition 
protège notamment de manière 
durable les berges du Pamphiot et les 
nombreuses zones humides situées 
sur le domaine. Le coût de l’opération 
s’est élevé à 3 millions d’euros, 
et bénéfi ciera, entre autres, d’une 
subvention du Département 
de la Haute-Savoie.

Le chantier de reconstruction de l’équipement bat son plein. Le gros œuvre est 
dorénavant terminé. Cet automne, les travaux consistent en la pose de la charpente 
bois. La nouvelle structure, portée par Thonon Agglomération, devrait être mise en 
service en février 2020. La base nautique reste accessible au public durant toute
la durée du chantier pour la pratique de la voile, du canoë-kayak, ou encore du 
stand-up paddle.

Thonon Agglomération 
renouvelle la labellisation 

de ses structures dédiées 
à l’information jeunesse 

(BIJ à Thonon-les-Bains, 
PIJ à Douvaine et à Bons-

en-Chablais). Avec ce 
label, l’État reconnaît aux 
structures leur capacité à 

proposer, à chaque usager, 
une réponse individualisée 

et adaptée. Pour l’obtenir, 
Thonon Agglomération 

rédige un nouveau projet 
et recueille donc les 

besoins de ses publics. 
Des rencontres avec les 

jeunes sont programmées 
cet automne. Le projet 

sera transmis aux services 
étatiques et au CRIJ [Centre 

de Ressources Régional 
Information Jeunesse] pour 

approbation en avril 2020.

 JEUNESSE 

POUR UNE 
INFORMATION 

DE QUALITÉ
BASE NAUTIQUE
DE SCIEZ

  

Réduire ses déchets : 
tout un programme !
Du 16 au 24 novembre, profi tez
de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets [SERD] pour 
vous perfectionner encore plus sur 
le sujet ! À l’occasion d’ateliers, de 
projections ou encore d’une visite 
des centres de tri et d’incinération, 
découvrez une multitude de 
solutions et astuces. Et à d’ores 
et déjà noter dans vos agendas : 
samedi 16 novembre la Journée 
“zéro déchet” au Centre 
d’animation de Sciez, et dimanche 
24 novembre à la salle Olympe 
à Publier, une conférence 
exceptionnelle de Béa Johnson, 
pionnière mondiale du mode de
vie “zéro déchet”.

Retrouvez tout le programme 
proposé par Thonon Agglomération 
et les acteurs du Chablais sur 
www.thononagglo.fr

À l'école, les déchets
se mettent aux vers !
Thonon Agglomération installe des 
plateformes de compostage dans
les écoles, encourageant les enfants, 
et le personnel, à trier les déchets 
alimentaires à la fi n des repas. 
Les écoles de Massongy et de 
Veigy-Foncenex, dotées en mai, 
escomptent chacune environ 700 kg 
par an de déchets compostables
à revaloriser ensuite dans leurs 
espaces verts respectifs. Quatre 
autres écoles (La Grangette et 
Le Châtelard à Thonon-les-Bains, 
Les Buclines et Les Crêts à Sciez) 
seront équipées avant la fi n de 
l'année.
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Une opportunité 
exceptionnelle

 DOMAINE DE CHIGNENS

Le forum Partir à l’étranger est fait pour vous

Un projet d’études, d’emploi ou d’engagement dans
la solidarité internationale ? Tous les renseignements 
nécessaires à un bon départ vous seront délivrés lors du forum 
Partir à l’Étranger. Un lieu, une journée et toutes vos questions 
trouveront réponses ! Une cinquantaine de professionnels
de la mobilité internationale sera à votre écoute.

Bourse mobilité : 
le petit coup de pouce financier
Vous avez entre 16 
et 25 ans, un projet de
partir prioritairement 
dans un pays de l’Union 
européenne ? Présentez 
votre dossier pour recevoir 
une aide fi nancière. 
Elle peut aller jusqu’à 
1 000 € pour un projet 
individuel et 3 000 € pour
un projet collectif. Elle 
s’obtient selon quelques 
critères simples (temps de 
séjour, projet, engagement 
de restitution, etc.)

Fatima Herzi, 
23 ans 
“L’Angleterre m’a toujours 
attirée. J’ai effectué les 
démarches avec le BIJ grâce 
auquel j’ai aussi obtenu la 
bourse mobilité. Pendant 
trois mois, j’ai été accueillie 
par une famille à Hasting et 
j’ai travaillé dans un Charity 
shop de la British Heart 
Fondation. Aujourd’hui, 
je n’ai plus d’appréhension 
à aller dans un autre pays, 
à rencontrer d’autres 
personnes. Je me suis fait 
comprendre en anglais et j’ai 
moi-même compris les gens 
– alors que je n’avais que 
quelques bases -. J’ai envie 
de partir à nouveau, pourquoi 
pas en service civique...”

Une envie d’ailleurs ?

Thonon-les-Bains
(Espace Tully)
de 10h à 12h

et de 13h à 17h

20
NOV

MERCREDI

INTÉRESSÉ (E) ? 

Retrait des dossiers
à partir du 20 novembre
au forum (retour enregistré 
jusqu’au 20 mars 2020). 

Plus d'informations :
BIJ Thonon-les-Bains
04 50 26 22 23
PIJ Douvaine 
04 50 35 62 29
PIJ Bons-en-Chablais 
04 50 82 59 23



L’agglomération 
engagée aux côtés 

 des entreprises

ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION

08
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APPROFONDIR

    ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES,  
DE LA CRÉATION AU DÉVELOPPEMENT »

Moteur du dynamisme économique, les entreprises ont plus que 
jamais besoin de bons partenaires, pour se créer et se développer. 
Thonon Agglomération, en mettant ses compétences à leur service 
est assurément l’un d’entre eux. Comment ? En créant les conditions 
du possible et de la réussite. Explications. 

Le territoire composé de nos 25 communes 
connaît une dynamique d’entreprises et 
entrepreneuriale qui ne se dément pas 
et ce, malgré la proximité avec la Suisse. 
6 000 entreprises sont décomptées et 

46 000 emplois y sont recensés (public et privé)*. 
De bons résultats qui viennent récompenser 
l’engagement de Thonon Agglomération en faveur 
du développement économique. 

OFFRIR DES CONDITIONS FAVORABLES

En aménageant les infrastructures nécessaires 
à la création et au développement de l’économie, 
en soutenant l’innovation et en accompagnant 
les entreprises à toutes les étapes de leur  
existence, l'Agglomération fait du développement 
économique une de ses priorités Sa préoccupa-
tion permanente : offrir aux entreprises les  
conditions favorables à leur développement et 
favoriser les nouvelles implantations. “Leur  
proposer du foncier et des services, c’est les 
accompagner à créer des emplois” explique 
Jean Neury, Président de Thonon Agglomération.
* Données 2018 - Source : Agence Economique du Chablais

Pour dynamiser l’activité économique locale,  
Thonon Agglomération est désormais l’interlocuteur 
unique, dans le cadre conventionnel qui la lie à la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, cheffe de file de cette 
compétence. La loi NOTRe du 7 août 2015 a en effet 
réduit à 2 le nombre d’interlocuteurs des entreprises 
(Région et Intercommunalité). Dans ce cadre 
nouveau, Thonon Agglomération a pris en charge 
l’appui au développement économique (transfert 
obligatoire de la totalité des zones d’activité,  
de la promotion du tourisme, de la politique locale 
du commerce...).

le maillon fort 
de l’économie

AGGLOMÉRATION
 RÉGION

sur Thonon Agglomération en 2018

6 000
ENTREPRISES 

hectares en développement 
(création et extensions de 
ZAE inscrites au PLUi)

Près de

30NOUVEAUX

 économiques 
intercommunales 16 ZONES 
D’ACTIVITÉS 

Création du Centre 
de Ressources 
et d’Innovations 
du Chablais ;  
12 entreprises ont pris 
part à sa création

salariés 
et non-salariés 
environ 
(public/privé)

46 000 
EMPLOIS 

ont déjà été investis par Thonon 
Agglomération (sur 2018 et 2019) 
pour l’extension de ses zones 
d’activités économiques 

6,5 M€

2019
C’EST LA PART 
DU TOURISME DANS 
L’EMPLOI MARCHAND 
(PRIVÉ)

24% 
ENVIRON 

A TERME, PLUS DE

SERONT DÉDIÉS AU 
FONCIER ÉCONOMIQUE 
SUR L’AGGLOMÉRATION 

300 HA

L’économie de l’agglomération 
…en chiffres
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Hébergée jusqu’à présent à Perrignier, 
la pépinière d’entreprises du Léman 
vient d’ouvrir ses premiers nouveaux 

espaces, au sein du Pôle Entrepreneurial 
du Chablais dans la zone d’activités 
économiques intercommunale de Vongy 
(Thonon-les-Bains). À terme, 15 entreprises 
pourront y être accueillies dans des bureaux 
individuels, partagés, ou dans des ateliers. 
Désormais baptisée “DELTA”, sa gestion 
continue d’être assurée par l’Agence 
Economique du Chablais*  missionnée pour 
ce faire par Thonon Agglomération et la 
Communauté de communes du Pays 
d’Evian-Vallée d’Abondance. 

DES SERVICES OPTIMISÉS

Au-delà de locaux fonctionnels, ce nouvel 
équipement offre la possibilité aux 
entreprises d’être accompagnées grâce à 
la formation, à des conseils personnalisés, 

à un réseau d’entreprises (parrainage) et à 
des lieux partagés. “Entrer en pépinière était 
plus qu'une volonté de louer à petit prix. Je 
voulais être rassuré et accompagné par une 
structure encadrant les lancements d'activité. 
J'ai évolué dans la gestion de mon entreprise 
et acquis une maturité professionnelle plus 
rapidement que si j'avais été seul” analyse 
Jérémie Gobber, fondateur de Digital Dental 
Resolution. Et le déménagement de la 
pépinière sur un site dédié ? “Cela a changé 
mes perspectives de développement ! 
D'abord d'être sur un site propre, c'est plus 
de visibilité. Ensuite, avec les différentes 
salles de réunion, je pourrai recevoir plus 
facilement mes clients au sein de la 
structure”. De nouvelles perspectives 
confi rmées par Sarah Bernagout, animatrice 
de l’équipement intercommunal : “son 
emplacement au sein d’une zone d’activités 

Trois années bien accompagnés en pépinière et ensuite ? Les 
entrepreneurs sont suivis par l’Agence Économique pour rechercher 
leurs futurs locaux. En complément du parc privé, Thonon Agglomération 

leur propose également de s’installer dans ses bureaux-relais (Douvaine) 
pour poursuivre leur croissance ou tester un marché. Une fois bien structurée, 
l’entreprise peut alors penser sereinement son développement et s’installer 
au sein d’une des 16 zones d’activités économiques intercommunales 
réparties sur l’ensemble du territoire.

6,5 M€ DÉJÀ INVESTIS

Progressivement d'ici à mi-2020, grâce à un investissement de 6,5 M€, 
environ 15 nouveaux hectares seront ouverts à la commercialisation après 
des travaux d’aménagement et de viabilisation lancés par l’agglomération : 
15 000 m2 à la Fattaz (Excenevex), 6,5 hectares à Planbois Parc (Perrignier) 
et 8 hectares dans la ZAE des Bracots (Bons-en-Chablais).
Ce rôle d’aménageur valorise aussi les spécifi cités territoriales. Par exemple, 
la zone d’activités économiques Les Grand’s Vignes à Veigy-Foncenex, 
aura notamment pour vocation d’accueillir des entreprises du tertiaire et 
pourrait permettre certaines bilocalisations franco-suisses.
Aux côtés des entreprises, l’agglomération joue aussi un rôle de catalyseur. 
Afi n de répondre à leurs besoins en services ou en développement, la 
collectivité met en relation les différents acteurs pour qu’ils nouent de 
nouveaux partenariats et créent des synergies. 

permet de bénéfi cier de services annexes 
(covoiturage, restauration, activités sportives, 
etc.). Les entreprises pourront être 
raccordées à la fibre. Enfin, le GIC
[Groupement des Industriels du Chablais] 
ainsi que l’Association Vongy Activités [AVA] 
ont leur siège social dans ce nouveau 
bâtiment. L’occasion pour les créateurs 
accueillis de développer leur réseau 
professionnel.” 
* Anciennement nommée Chablais Léman Développement

Une nouvelle pépinière 
d’entreprises : créer 
avec sérénité 

Après l’étape
de la création,
s’installer au sein 
des zones d’activités 
économiques
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Dans la ZAE de Vongy (Thonon-les-Bains), la 
nouvelle pépinière d’entreprises pourra accueillir

15 entreprises dans des bureaux individuels, 
partagés, ou au sein des ateliers.

L’AGENCE ÉCONOMIQUE
DU CHABLAIS EST UNE 

ASSOCIATION,
qui regroupe les collectivités 

publiques et des chefs 
d'entreprises. Au service des 

intercommunalités, elle travaille à 
la mise en œuvre de leur politique 

économique par le biais d’une 
convention d’objectifs défi nie 

annuellement. Dans ce cadre, elle 
est quotidiennement auprès des 
créateurs et des entreprises pour 

développer leurs activités.

NOUVEAU EN 2019
LE PÔLE ENTREPRENEURIAL* :

TOUTE L’INFORMATION
EN UN SEUL ENDROIT

Idéal pour les créateurs. Avec le Pôle 
Entrepreneurial du Chablais (nommé 
DELTA), la pépinière d’entreprises
du Léman, l’Agence Économique
du Chablais, Initiative Chablais et
le nouveau Centre de Ressources
et d’Innovations du Chablais (lire p.12) 
seront réunis au sein du même bâtiment 
dès cet automne. 
*Issu d’un partenariat entre Thonon Agglomération, 
la Communauté de Communes du Pays d’Évian – Vallée 
d’Abondance et la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais, avec le soutien du Département de la 
Haute-Savoie et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
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À Thonon-les-Bains, l’entreprise
Securex sera prochainement accueillie
dans la ZAE intercommunale
de Vongy.

DÉBIT
ET LA FIBRE, ON L’A ?

La fi bre se déploie pour le monde 
économique, depuis 2016 en 

Haute-Savoie, grâce à la politique 
du SYANE. Dans le Chablais, 

32 zones d'activités économiques 
sont couvertes (sur 41). Ainsi, la 
ZAE des Bracots a été l’une des 

premières zones à être raccordée. 
Le réseau est exploité par Covage.

Pour plus d’infos et notamment 
connaître votre éligibilité :

www.covage.com

taux de pérennité
à 5 ans des entreprises 
accompagnées

C’est le nombre 
d’entreprises pouvant 
être accueillies et 
accompagnées au 
sein de la nouvelle  
structure sur la ZAE 
intercommunale
de Vongy. 

75% 15
entreprises
accompagnées 
au sein de 
la Pépinière 
d’entreprises 
depuis 2010 
(date de sa 
création)

Le coût de construction de la 
nouvelle pépinière. Le projet est 
fi nancé à hauteur de 1 146 433 €
par Thonon Agglomération
et à hauteur de 344 500 € 
par la CCPEVA. Il bénéfi cie par 
ailleurs de subventions de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes (436 000 €) 
et du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie (100 000 €).

31
2 M€

La pépinière d’entreprises du Léman
…en chiff res



QUEL RÔLE JOUE L’AGGLOMÉRATION
AUPRÈS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ?
Nous avons trois fonctions structurantes auprès des 
entreprises. Tout d’abord, nous avons un rôle d’aménageur. 
Nous créons, aménageons et commercialisons des zones 
d’activités économiques afi n de les accompagner dans leur 
développement. Nous réalisons également les infrastructures 
autour ou dans ces zones pour faciliter les échanges. 
C’est là notre deuxième rôle : être un facilitateur.
Enfi n, nous essayons de créer des synergies entre les différents 
acteurs. Notre politique économique est majoritairement 
orientée vers les entreprises de services ou d’artisanat. 
Les activités de commerce ont leur dynamique propre et notre 
rôle est désormais d’inscrire leur développement dans les 
critères défi nis par le SCoT (Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial) et le Pôle Métropolitain du Genevois 
français (Schéma Métropolitain d’Aménagement Commercial).

COMMENT DÉFINIR LA STRUCTURE 
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE ?
Notre croissance est basée sur des entreprises et des industries 
de petite taille, de service ou d’artisanat. Quelques majeures, 
bien identifi ées, sont dynamiques depuis de nombreuses 
années mais les demandes d’implantation émanent 
essentiellement de Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
services, bâtiment et activités liées.
Notons aussi que le tourisme est le troisième créateur 
d’emplois. Malgré une saisonnalité réduite, le tourisme lacustre 
participe à la vivacité de notre économie. Acteur de formation 
important, l’école hôtelière à Thonon-les-Bains (Campus des 
Métiers et des Qualifi cations), est l’une des meilleures en France 
et apporte enfi n à notre territoire un atout maître.

LE TERRITOIRE ENCOURAGE LA CRÉATION 
D'ENTREPRISES. QUELS EN SONT LES 
ENJEUX ?   
Notre pépinière d’entreprises, même si elle est pour l’instant
de taille modeste, a un coeffi cient de réussite très satisfaisant. 
Pendant trois années, le créateur se trouve dans un 
environnement aidé, bénéfi ciant de formations et surtout des 
échanges d’expérience. Après ces trois années, il est apte à 
l’envol. L’enjeu de l’entrepreneur est la création de valeur, qui 
grâce à ses résultats lui permettra de fi nancer sa croissance et 
donc de créer des emplois. Avec le CRIC, Centre de Ressources 
et d’Innovations du Chablais, nous mettons en place un concept 
original de recherche appliquée dans les domaines des 
technologies nouvelles au service des entreprises partenaires. 

QUESTIONS À…
PIERRE FILLON

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT, D'ANIMATION

ET DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE, 
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION.
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Au sein du Pôle entrepreneurial du 
Chablais, un atelier sera mis à 
disposition du CRIC pour accueillir 

des machines et logiciels destinés à la 
conception et au prototypage. Des 
formations et animations autour de 
la fabrication additive et de l’innovation 
seront dispensées et des échanges de 
compétences seront facilités entre 
entreprises. Pour Guillaume Bonnaud, 
Dirigeant de 3D Léman, “ce regroupement 
des entreprises autour de l’innovation 

est une chance pour partager des 
compétences, des expériences mais aussi 
pour apporter des réponses aux questions 
des dirigeants. Le lien créé ainsi générera 
de la valeur ajoutée à notre économie.”

INDUSTRIES DU FUTUR : DES AIDES 
DIRECTES ALLOUÉES PAR L’AGGLOMÉRATION

Parallèlement à la création du CRIC, 
Thonon Agglomération s’est dotée d’une 
politique d’aides directes en faveur 

de l’innovation, complémentaire de 
celle déjà mise en œuvre par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Promedif, société implantée sur le pôle 
économique de Perrignier depuis 1969 et 
principaux fabricants français de mobiliers 
métalliques professionnels, a ainsi été la 

première entreprise à bénéfi cier de cette 
dotation de l’intercommunalité. En 2019, 
20 000 € lui ont en effet été octroyés au titre 
d’investissements immobiliers conséquents 
lui permettant de répondre à une demande 
croissante de mobilier premium.
* La CCPEVA et la CCHC sont également partenaires de ce projet initié 
par l’Agence Economique du Chablais.

Pour encourager l’innovation :
des aides directes et
une structure dédiée

Une attention forte pour la Formation

Développer les conditions propices à l’innovation et à l’émergence
des industries du futur sera la raison d’être du Centre de Ressources 
et d’Innovations du Chablais [CRIC] à la création duquel Thonon 
Agglomération prend part depuis 2018.*

À Perrignier, la société Promedif 
a été la première entreprise 

a bénéfi cier de la dotation de 
l’intercommunalité en faveur de 

l’innovation. 20 000 € lui ont été 
octroyés en 2019.

Soutenir les entreprises et favoriser l’emploi passe également par un effort 
affirmé en faveur de la formation. Sur ce dernier point, il s’agit pour 
l’agglomération de contribuer à palier la problématique opposant les besoins 

de main d’œuvre non pourvus et les personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion. Deux projets illustrent l’engagement de l’agglomération en la matière :

1.CITÉ DES MÉTIERS : INFORMATION TRANSFRONTALIÈRE SUR L’EMPLOI
ET LA FORMATION
La formation, l’orientation, l’emploi… pour répondre aux questions de la population 
et créer les conditions d’un avenir résolument transfrontalier, Thonon Agglomération 
prend part au projet de labellisation d’une Cité des Métiers sur son territoire. Elle 
est accompagnée pour ce faire par le Pôle métropolitain du Genevois français.
La Cité des Métiers est un espace d’information et de conseils pour l’orientation, 
la formation professionnelle et continue ainsi que le fi nancement des formations 
et de l’emploi. Sa spécifi cité ? Il accueille toutes les personnes (peu importe l’âge 
ou le statut) en accès libre et sans rendez-vous. Ce centre s’appuie sur les acteurs 
locaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion (pôle emploi, mission locale, 

Agence Economique du Chablais, Bureau Information Jeunesse, 
etc.) pour vous guider mais aussi pour vous proposer des 
ateliers d’information ou de formation. Au regard de sa 
confi guration géographique, Thonon Agglomération envisage 
d’implanter le centre associé à Thonon-les-Bains et des points 
relais sur d’autres communes afi n d’apporter un service au 
plus près de chacun.

2. UN NOUVEAU LYCÉE À BONS-EN-CHABLAIS
Pour concrétiser le projet d’un nouveau 
lycée à Bons-en-Chablais, Thonon Agglomération 
jouera pleinement son rôle aux côtés de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  Cette 
dernière a annoncé, en 2018, vouloir consacrer 

65 M€ à sa construction. Pour sa 
part, l’agglomération se chargera des 
acquisitions foncières nécessaires et 
des infrastructures liées aux transports.
Ce nouvel  établ issement,  construit  d’ ic i 

2024 ,  accue i l l e ra  1  800  é lèves  dans 
différentes filières : générale, technologiques 
et professionnelles. Ce projet prendra place
sur un territoire situé non loin du Collège 
François Mugnier et des infrastructures 
sportives déjà existantes (salles omnisports 
et polyvalente, de danse, dojo réservé à la 
pratique des arts martiaux, terrains de tennis et 

parc sportif). 
Le lycée sera également tout proche de la gare qui 
pourra être reliée à pied. Au sein de l’agglomération, 

cet établissement deviendra le deuxième lycée 
public du territoire.

NOUVEAU EN 2019
LE CENTRE DE RESSOURCES 

ET D’INNOVATIONS
DU CHABLAIS [CRIC]

Avec une ouverture programmée fi n 
2019, le CRIC se veut un centre de 
ressources pour que les entreprises 
productives trouvent des réponses à 
leurs questions techniques et 
technologiques. Initié et porté par 
l’Agence Economique du Chablais (AEC), 
il devrait permettre de développer un 
réseau local inter-entreprises sur 
l’innovation et de créer des 
collaborations innovantes entre les 
acteurs économiques du Chablais.
”Accompagner les entreprises vers leur 
futur, c’est aussi dessiner celui de tout 
un territoire” explique Jean Neury, 
Président de Thonon Agglomération.
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THONON-LES-BAINS   

Un projet
de rénovation pour
la base des Clerges 

500 véhicules par jour se pressent, en fortes affluences, sur les 2 500 m2 de la déchetterie 
actuelle de Bons-en-Chablais. La fréquentation est en hausse constante, et l’équipement 
actuel trop exigu ne permet plus d’accueillir les usagers dans des conditions satisfaisantes. 
Thonon Agglomération lance donc la construction d’une nouvelle déchetterie cet automne. 
Sur 7 000 m2, 14 bennes réceptionneront les déchets verts, les encombrants, les gros 
cartons, le bois, la ferraille et les gravats. Cette déchetterie intégrera de nouvelles fi lières 
de collecte : une benne sera dédiée aux meubles, une autre permettra le tri des déchets 
électroniques. Des locaux de stockage et des zones d’exploitation seront créés pour la 
collecte des déchets spécifi ques : pneus, huiles, lampes, néons, capsules, etc. 

LE MILIEU NATUREL PRÉSERVÉ

Les nouvelles normes en vigueur, notamment de sécurité, seront intégrées. Les garde-
corps garantiront en effet l’impossibilité d’une chute. La circulation sera facilitée pour, entre 
autres, les manœuvres de camions. Ce nouvel équipement, comme les quatre autres de 
l’agglomération (Thonon-les-Bains, Douvaine, Sciez et Allinges), sera accessible à tous 
les habitants du territoire. Enfi n, le milieu naturel fait l’objet d’une attention particulière ; 
cette installation étant située à proximité du ruisseau du Grand Vire. Outre la pose 
d’équipements spécifi ques pour le traitement des eaux de ruissellement, les abords du 
ruisseau seront réhabilités et laissés à l’état naturel.

BONS-EN-CHABLAIS   

Bientôt une nouvelle
déchetterie
La zone d’activités économiques 
des Bracots, en cours d’extension, 
accueillera une nouvelle déchetterie 
plus grande et plus moderne.

AGGLO & CITOYENS : MÊME OBJECTIFaGIR ENSEMBLE à  (SA)VOIR
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 POLLUTION VISUELLE 

PUBLICITÉ : ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT
L’équilibre entre visibilité des activités 
économiques et préservation du cadre de 
vie est précieux. Thonon Agglomération 
élabore donc son Règlement Local de 
Publicité Intercommunal [RLPi]. 
Relevant du Code de l’environnement, 
ce document détermine les conditions 
d’implantation et les formats des 
dispositifs de publicité, d’enseignes et de 
pré-enseignes. La démarche, qui devrait 

aboutir à l’automne 2021, se déroule en 
collaboration avec les 25 communes 
de l’agglomération, et en concertation 
avec les habitants, associations et 
professionnels. Lorsque le RLPI sera 
approuvé, après enquête publique, les 
annonceurs (commerces, entreprises, 
communes, associations…) devront 
alors respecter les prescriptions propres 
à chaque secteur.

La base nautique des Clerges, construite 
dans les années 70, accueille les clubs de 
kayak, d’aviron et les scolaires. Malgré 
une fréquentation en hausse, aucune 
rénovation globale du site n’a jamais été 
réalisée. Thonon Agglomération engage et 
fi nance donc cette rénovation mais aussi 
une extension ; actuellement de 630 m2, 
les locaux passeront à 1 700 m2.
Des ouvrages de mise à l’eau seront 
édifi és et une nouvelle digue complétera 
l’ensemble. Un appel à candidatures a été 
lancé cet été : trois équipes d’architectes 
seront choisies pour présenter un projet. 
La sélection fi nale s’effectuera fi n 2019. 
La conduite du chantier est confi ée à 
la Ville de Thonon-les-Bains qui avait 
engagé, dès 2007, les études préalables.

MILLION D’EUROS 
d’investissement

début des travaux
au mois de décembre2019

durée prévisionnelle
des travaux

10
mois

dévolus
au projet

7 000 M2 1,8

Lutte contre le changement climatique, 
maîtrise énergétique, promotion des 
énergies renouvelables, qualité de l’air, 
réduction des déchets… En lançant 
l’élaboration de son Plan Climat Air 
Energie Territorial [PCAET] dès 2017, 
Thonon Agglomération a souhaité 
mobiliser toutes les forces vives de son 
territoire autour de ces enjeux. Plus de 300 
citoyens (élus, habitants, entrepreneurs, 
etc.) ont répondu à cet appel et enrichi, 
pendant 18 mois, un recueil de bonnes 
pratiques et de propositions venant étoffer 
le plan d’actions.

L’AGGLO SOUTIENT 
LE PROJET DE RESSOURCERIE

Parallèlement, l’agglomération s’est 
engagée au printemps à apporter un soutien 
actif au collectif citoyen à l’initiative du projet 
de Ressourcerie du Chablais. Pour Fabienne 
Demotié, à l’origine du projet, “la ressourcerie 
est un lieu où l’on consomme responsable 
en apportant plutôt qu’en jetant, en réparant 
plutôt qu’en remplaçant et ce, en favorisant 

l’insertion sociale par l’emploi”. Sa création 
concourt donc à l'atteinte des objectifs 
du PCAET.

DES MISSIONS RENFORCÉES, 
DES AMBITIONS NOUVELLES

Au-delà de la réduction des déchets, 
la gestion de l’eau potable rejoindra le 
giron des compétences intercommunales 
au 1er janvier 2020, permettant une 
approche globale et raisonnée de la 
gestion de l’eau (ressource, protection, 
production, assainissement…) à l’échelle 
de nos 25 communes. Et pour donner tout 
son sens au PCAET, l’agglomération entend 
par ailleurs promouvoir les alternatives 
durables à l’usage individuel de la voiture, 
accompagner la rénovation du patrimoine 
bâti pour maîtriser les consommations 
énergétiques (lire encadré ci-contre) 
mais aussi se soucier de la qualité de 
l’alimentation. Elle envisage notamment 
de s’engager dans l’élaboration d’un 
Projet Alimentaire Territorial [PAT] dont l’un 
des axes consisterait à valoriser les 
circuits courts et à soutenir une agriculture 
de proximité. Des ambitions nouvelles 
pour que l’environnement ne reste pas 
qu’un slogan…

FABIENNE DEMOTIÉ COORDONNATRICE DU PROJET DE RESSOURCERIE 
DANS LA CADRE DE SON POSTE DE DIRECTRICE DE L’ATELIER RE-NÉE

“Le projet de ressourcerie du Chablais est piloté par 7 associations fondatrices : 
l’Atelier Re-Née, Chablais Insertion, l’épicerie sociale AIDERS, Le Repair Café, 
Le Fab Lac, Chablais Inter-Emploi et Tri-Vallées. 4 principes régiraient son 
fonctionnement : la collecte, la revalorisation et la revente de l’objet. Enfi n, 
la ressourcerie serait un lieu d’information pour consommer moins et mieux.”

REGENERO : 
LE SERVICE POUR 

LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

DE L’HABITAT !
Vous souhaitez rénover votre 

logement ? Par où commencer ? 
Comment s'y retrouver parmi les aides 

fi nancières ? À quel professionnel 
s'adresser ? Pensez REGENERO, 
le service qui vous accompagne 
gratuitement dans votre projet !

Un site Internet et un numéro unique, 
vous met en contact avec un conseiller, 

que vous pouvez rencontrer sur 
rendez-vous.

 RENSEIGNEMENTSD

 WWW.REGENERO.FRD

 04 58 57 00 87D

Thonon Agglomération renforce ses compétences pour mettre
en œuvre des actions concrètes, effi caces et pérennes permettant
de relever collectivement les défi s climatiques et environnementaux.

La ressourcerie : une réponse locale
à la valorisation de nos déchets.

ENVIRONNEMENT    

Changer durablement
nos comportements



À la suite de son cursus d’ingénieur en 
environnement à l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), Guillaume 
Bonnaud sait très vite qu’il va créer sa 
société. Intéressé par les technologies 
3D et leurs potentialités, il lance 3DL en 
2015, société de services 3D pour les 
entreprises, accueillie et accompagnée 
dès sa création au sein de la pépinière 
d’entreprises du Léman. En 2017 : deux 
étapes cruciales façonnent son 
développement : l’arrivée de son associé, 
Adrien Laperrousaz, et un projet avec 
l’usine des Eaux d’Évian.

DE L’ÉTUDE À L’INDUSTRIALISATION

Adrien vient d’obtenir son diplôme 
d’ingénieur mécanique à l’Université de 
Technologie de Compiègne. Ça tombe 
bien : l’usine des eaux d’Évian leur demande 
de développer et de fabriquer une machine 
spéciale pour montrer le recyclage du 
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3D LÉMAN      

L'innovation pour ADN

plastique des bouteilles. Guillaume et 
Adrien planchent sur le projet, et proposent 
de réduire les bouteilles en des fi ls 
exploitables pour l’impression 3D. “À partir 
de ce moment-là, explique Guillaume,
l'entreprise se présente davantage comme 
un bureau d’études, capable de réaliser 
des prototypes fonctionnels” La suite ? 
L’industrialisation. “3DL propose aux 
entreprises et aux start-up un triptyque 
opérationnel : bureau d’études, proto-
typage et industrialisation” précise 
Guillaume. Pour être performant sur le 
dernier volet, les entrepreneurs se sont 
associés avec Bernard Tabary, fondateur 
de Drimex, société de sous-traitance 
industrielle aux 25 années d’expérience, 
également “ancrée” dans l’agglomération 
(Perrignier). 

NOUVELLE MACHINE, 
NOUVELLES PERSPECTIVEs
En investissant leurs propres locaux au 
mois de mars dans la zone d’activités 
économiques intercommunale des 
Bracots (Bons-en-Chablais), les jeunes 
dirigeants acquièrent une fraiseuse 
numérique 3 axes pour la découpe 
de plaques en bois, plastique ou 
aluminium. “Nous réalisons des projets 
en sous-traitance mais nous produisons 

aussi nos propres produits, imaginés et 
conçus ici. Depuis la rentrée, nous avons 
lancé une nouvelle marque (e-Kool) et 
commercialisons, auprès des particuliers, 
des objets simples et ludiques. Puis, 
quand l’utilisateur le souhaite, il nous 
le retourne gratuitement et nous nous 
chargeons de son recyclage. En retour, 
il reçoit un bon d’achat valable sur nos 
autres produits. Bien évidemment, notre 
catalogue va s’étoffer !”. Un nouveau 
cercle vertueux de vente où le produit 
n’est plus un déchet…

3d-leman.com
04 50 17 44 40
info@3d-leman.com

Si la technologie 3D a été au cœur 
de sa création, 3D Léman évolue 
et diversifi e ses activités en 
gardant son esprit d’initiative. 
Un bel exemple de réussite illustrant 
l’engagement de l’agglomération 
pour proposer des infrastructures
et des services au service de 
l’économie et de l’emploi.

Désormais installée dans la ZAE
des Bracots (Bons-en-Chablais), 3D 
Léman vient de fêter son 4e anniversaire.

à VOS COTÉS aCTEURS DE L'AGGLO
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Du 21 au 31 octobre, les 
enfants et adolescents seront 
accueillis du lundi au vendredi 
au centre de loisirs (3/11 ans) 
et au club jeunesse (12/15 ans) 
de l’agglomération gérés par 
la Fédération Léo Lagrange. 
A noter :  les deux structures 
seront fermées le 1er novembre.
Pendant la construction 
d’une école sur le site de 
l’Aérospatiale, le centre 

de loisirs et le club jeunesse demeurent à Allinges mais sont 
respectivement installés à l’école de la Chavanne (chemin des 
Marmousets) et dans les locaux de l’ancienne Poste (à proximité 
immédiate de la mairie). 

Plus d'informations : Accueil Enfance-Jeunesse Intercommunal
www.thononagglo.fr / Rubrique : Mes services, puis Enfance et adolescence

CENTRE DE LOISIRS / CLUB JEUNESSE   

Un accueil quotidien pendant
les prochaines vacances scolaires 

NOUVEAUTÉ POUR CETTE SAISON 

Découvrez le service via une vidéo dédiée et faites
votre inscription en ligne sur www.thononagglo.fr

EN AUTOMNE   

Valorisez vos branchages 
au jardin : pensez au broyage !

Vous avez taillé votre haie ou 
élagué vos arbres ? N’ayez plus 
le réflexe déchetterie, mais 
privilégiez le broyage à domicile. 
Thonon Agglomération vous 
propose un service gratuit, pour 
tout volume de branchages de 
2 à 20 m3. Vous gagnerez du 
temps et participerez à limiter 
la circulation des camions 

sur les routes : le volume de déchets verts déposés sur un 
samedi dans les déchetteries de l’agglomération représente 
en moyenne 40 camions. Vous pourrez par ailleurs réutiliser 
le broyat pour améliorer la qualité de votre compost ou pailler 
vos massifs.

personnes ont été
reçues à l'antenne
de justice en 2018.

13 797

Ouverte à tous, l’Antenne de Justice 
et du Droit permet à chacun de 
bénéfi cier d’un accès au droit.

Grâce à une série de permanences, des 
spécialistes (juristes, notaires, écrivain 
public…) vous accueillent et répondent 
à vos questions relatives au droit du 
travail, de succession, de la famille, 

des étrangers… Quant au service d’aide 
aux victimes assuré par l’association 
AVIJ des Savoie, il vous informe et vous 
accompagne dans vos démarches si 
vous êtes victime de violences, de vols, 
d’escroqueries... Enfi n, la conciliation 
civile vous offre la possibilité de régler 
à l’amiable un litige vous opposant à votre  
propriétaire, votre voisin, un artisan...

SENSIBILISER AUSSI LES PLUS JEUNES

Parallèlement à ses missions 
d’information et d’orientation, l’Antenne 
de Justice et du Droit anime une 
série d’événements tout au long 
de l’année notamment auprès des 
scolaires. Cet automne, les élèves de 
plusieurs établissements scolaires 
de l’agglomération sont notamment 
sensibilisés aux Droits culturels. Ils 
seront également invités à participer 
activement au 30e anniversaire de la 
convention internationale des droits de 
l’enfant.

Antenne de Justice et du Droit en Chablais
10 chemin de Morcy - Thonon-les-Bains
04 50 17 04 82

ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT    

Un service gratuit, anonyme
et confi dentiel

3DL POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT ET 
S’INSTALLE AU SEIN DE LA ZONE D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES INTERCOMMUNALE DES 
BRACOTS (BONS-EN-CHABLAIS)

3DL prend part au projet de Centre de 
Ressources et d’Innovation du Chablais (CRIC), 

atelier d’innovation qui sera intégré à la nouvelle 
pépinière d’entreprises intercommunale.

3DL est accueillie à la pépinière d’entreprises 
du Léman et bénéfi cie pendant trois ans d’un 

accompagnement adapté à son développement.

2019

2018

2015/18

Une réussite
accompagnée
par l'agglomération 



18
19

JUSQU’AU 23/10
ATELIERS COMPOSTAGE
Sciez (dans les jardins du L.I.E.N 
Chemin de l’Effly) à 18h30 les 
mercredis 16 et 23 octobre et à 10h 
le samedi 19 octobre
Gratuit sur inscription : 
Service Prévention et gestion 
des déchets - 04 50 31 25 00 

6/11
LA LUDOTHÈQUE 
Armoy (salle polyvalente)
De 15h30 à 17h30
Accès libre sans inscription préalable. 
Calendrier complet sur 
www.thononagglo.fr 

9/11
ATELIER BD
Perrignier (médiathèque Atout Lire)
de 10h30 à 12h – pour les 8/12 ans
Accès libre sur inscription  
au 04 50 72 45 67.  
Proposé par le réseau des bibliothèques 
d’Armoy, Cervens, Orcier et Perrignier dans 
le cadre du Festival BD Des Montagnes 
et des Bulles d’Orcier (19 et 20 octobre)

12/11
UNE LÉGÈRE BLESSURE
Théâtre - 1h10 
Dans la cadre des Chemins 
de Traverse
Douvaine (salle du cinéma) à 20h30
À partir de 13 ans 
Billetterie : 04 50 71 39 47

14/11
SOIRÉE-DÉBAT PARENTALITÉ
Comment concilier vie familiale, 
professionnelle et personnelle ?
Veigy-Foncenex (salle du stade) à 20h 
Animée par Bérangère Marx 
(psychothérapeute)

16/11
TROC’LIVRES
Orcier (salle polyvalente)
De 14h à 18h - accès libre
Plus d’infos : 04 50 31 25 00
Dans le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets (lire p.7)

26 ET 27/11
HANG UP
Humour/Cirque - 1h15 
Dans la cadre des Chemins 
de Traverse
Messery (salle polyvalente) 
le mardi 26 novembre à 20h 
Draillant (salle des fêtes) 
le mercredi 27 novembre à 20h
À partir de 8 ans
Billetterie : 04 50 71 39 47

5/12
NOUS SOMMES UN POÈME
Théâtre 
Dans la cadre des Chemins 
de Traverse
Cervens (salle polyvalente) à 20h30
À partir de 12 ans 
Billetterie : 04 50 71 39 47

RETROUVEZ DANS CETTE PAGE 
UNE SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS 

PROPOSÉS OU SOUTENUS PAR THONON 
AGGLOMÉRATION.

DOUVAINE   

Prochainement la mise en service 
des conteneurs à ordures ménagères 

ORCIER 

Bientôt l’enquête publique 
pour la révision du PLU

ALLINGES

Deux zones humides 
restaurées pour 
prévenir les inondations !

Ce nouveau système, déployé progressivement sur tout le territoire pour modifier 
le système de collecte, vise à maîtriser les coûts de traitement et de gestion des 
déchets, notamment grâce à l’amélioration des résultats de tri. Il facilite aussi 
la dépose de vos déchets, les conteneurs étant accessibles 7 jours sur 7. 
Les conteneurs dédiés à la collecte des ordures ménagères vont être mis en service 
d’ici à la fin de l’année, ceux permettant le dépôt des déchets recyclables étant 
d’ores et déjà utilisables. Si certains habitants pratiquent depuis de longues années 
l’apport volontaire - Douvaine avait été commune expérimentale dès 2011 -, tous les 

foyers ne sont pas encore coutumiers de 
ce système. Pour faciliter ce changement 
d’habitude, mais aussi répondre à vos 
questions sur la bonne gestion de vos 
déchets, une équipe d’ambassadeurs du tri 
viendra vous rendre visite à votre domicile 
en début d’année 2020. 

Retrouvez tous les emplacements 
des espaces-tri sur www.thononagglo.fr

La procédure de révision du PLU (plan local d’urbanisme), engagée en 2015, 
entre dans sa phase finale.

Le projet ayant été arrêté par le conseil communautaire de Thonon Agglomération 
en juillet dernier, le dossier va faire l’objet d’une enquête publique qui débutera début 
novembre, à l’issue de la phase de consultation des Personnes Publiques Associées 
et de l’Autorité Environnementale menée actuellement. Les modalités de cette enquête 
seront précisées par voie d’affichage dans la commune et par voie de presse, ainsi 
que sur les sites www.orcier.fr et www.thononagglo.fr

À proximité du hameau de 
Commelinges, les zones humides 
du Grand Marais et du Pré de la Mare 
retrouveront dès cet automne leur rôle 
d’écrêtement des crues. Lancée en 
début d’année, leur restauration consiste 
à augmenter la capacité de rétention des 
eaux lors de fortes intempéries  
tout en assurant la sauvegarde du milieu 
naturel. Elle complète, sur le secteur, 
les travaux de renforcement du réseau 
d’assainissement au niveau de la route 
départementale RD233. Le coût de 
l’opération s’élève à 185 000 € HT.  
Elle bénéficie du financement de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et du Conseil départemental de 
Haute-Savoie.

Après quelques mois de travaux, la commune de Douvaine 
est désormais intégralement équipée en espaces-tri.

Retrouvez tous les 
événements de l’automne
organisés sur le territoire de Thonon 

Agglomération dans l’agenda 
des manifestations publié 
par l’Office de Tourisme 
Intercommunal, sur  
www.destination-leman.com 
et  agendadestinationleman

L’AGENDA DE LA DESTINATION LEMAN   I    WWW.DESTINATION-LEMAN.COM
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OCTOBRE 2019 - N°02Magg’le

Le spectacle vivant, c’est (aussi) pour les enfants !

15 AU 26/10
FESTIVAL DES P’TITS MALINS
Des étoiles plein les yeux, des histoires jouées par des gens en “vrai”,  
des rires en échos et des émotions à gogos… Offrez tout cela à vos enfants 
entre le 15 et le 26 octobre à l’occasion du Festival des P’tits Malins.  
15 spectacles sont proposés, à Thonon-les-Bains et dans 7 autres communes 
dont Armoy, Bons-en-Chablais, Cervens, Douvaine, et Sciez.

Programme complet sur www.mal-thonon.org

Organisé par la Maison des Arts du Léman avec le soutien financier 
de Thonon Agglomération, ce festival c’est aussi une fête du livre jeunesse 
(16 illustrateurs présents), des ateliers, une exposition et du cinéma.

ALLINGES – ORCIER - THONON-LES-BAINS  

ASSAINISSEMENT : LE RÉSEAU AVANCE… 
Tandis que les raccordements au réseau collectif des hameaux de Brecorens 
(Perrignier) et Le Liège (Draillant) s’achèvent, plusieurs chantiers devraient débuter 
prochainement. Dans le cadre des réaménagements de voirie programmés au niveau 
de la route de Commelinges (Allinges) et du chef-lieu d’Orcier, l’agglomération procédera 
à la mise en séparatif de ces deux secteurs.
À Thonon-les-Bains, dès cet automne, la mise en séparatif du réseau est programmée 
avenue de l’Ermitage, chemin du Martinet, impasse de Letroz Sud, rue des Hermones 
et impasse de la Fontaine Couverte. Au total, près d’un million d’euros sera ainsi investi.




