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Née le 1er janvier 2017, la communauté 
d’agglomération Grand Lac est une 
collectivité encore très jeune. Grâce 
à l’antériorité des communautés de 
communes assumant les compétences 
intercommunales avant leur fusion(1) 
urbanisme, transports, tourisme, gestion 
des déchets, équipements sportifs…, Grand 
Lac accompagne le quotidien des habitants.
Pour autant, s’il est aisé de s’identifier à 
la Chautagne, à l’Albanais, au Revard ou à 
Aix-les-Bains, l’identité de Grand Lac reste à 
construire ensemble.

Grand Lac, le magazine, dont vous 
découvrez le premier numéro, doit participer 
à une meilleure connaissance des projets, 
des réalisations et des actions menées au 
service du plus grand nombre, dans les 
28 communes de Grand Lac.
Ces communes, unies autour du lac, 
contribuent à l’attractivité de notre 
territoire. Montagnes, rivières, marais, forêts, 
vignes, villages, produits du terroir, culture, 
tourisme, sports, loisirs… Grand Lac possède 
tout, dans un périmètre à taille humaine.

Cet ensemble participe à l’identité de Grand 
Lac, que nous devons nous approprier, pour 
décider ce que nous voulons en faire.
En lançant le programme de concertation 
« Inventons Grand Lac 2030 » 
(lire page 7), nous faisons le pari d’une très 
large participation, quels que soient votre 
lieu d’habitation, votre âge, votre activité et 
votre engagement sur le territoire.

Relevons ce pari ensemble !

Le Président de Grand Lac
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Le chantier d’extension du parc 
d’activités des Sources poursuit son 
avancée. Impossible de manquer le ballet des 
pelleteuses sur cette surface de 10 hectares 
longeant l’autoroute entre Aix-les-Bains et 
Grésy-sur-Aix. Lancés en 2019, les travaux 
ont connu plusieurs phases, dont la création 
d’une nouvelle route. Longue d’un kilomètre 
et bordée d’une piste cyclable, elle dessert le 
futur parc et le relie à celui des Combaruches 
qui bénéficie désormais de cette voie d’accès 
à l’échangeur Aix nord plus directe 
et plus rapide, évitant les quartiers 
résidentiels. Deux tunnels passant 
sous l’A41 ont été élargis pour 
faciliter et sécuriser le passage 
notamment celui des poids lourds et 
créer des trottoirs plus larges.
Le terrassement et les 
raccordements aux réseaux ont été 
terminés et la commercialisation des 
parcelles a débuté durant l’automne 
2021. Une vingtaine d’entreprises 
évoluant dans les secteurs de 
l’industrie, de l’artisanat et des 
services devraient s’implanter sur 
cet espace, créant potentiellement 
400 emplois.
+ d’infos www.chambery-grandlac.fr

Cet été, à Conjux, plaisanciers et 
baigneurs ont découvert un espace 
transformé. Situé sur les rives nord du lac 
du Bourget, le port a été entièrement réaménagé 
avec l’agrandissement du bassin et de la cale de 
mise à l’eau des bateaux. Aux abords, une nouvelle 
capitainerie comprenant douches et sanitaires, ainsi 
qu’un parking destiné aux remorques et véhicules 
ont été construits. 
Côté plage, place au changement également.
En coopération, la commune de Conjux et Grand Lac 
ont investi dans l’aménagement paysager des lieux. 
La végétalisation, le mobilier et la création d’une 
aire de jeux pour enfants créent un bel écrin pour la 
baignade. Également rénovés, le poste de secours, 
les douches extérieures et les sanitaires  gagnent 
en confort. Pour les pauses gourmandes, l’ouverture 
d’un snack vient compléter l’offre du restaurant 
existant. La plage reste accessible gratuitement,
afin que tous en profitent !

ZONE

ZONE

CHAUTAGNE

AIX-PIÉMONT
DU REVARD

Le parc d’activités
prend forme

Ports et Plages
font peau neuve
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Au Bourget-du-Lac, 
l’aménagement d’un espace 
naturel et touristique se 
concrétise à La Croix Verte. 
Derrière ce nom se cache un site 
très fréquenté l’été, allant de la plage 
du Bourget au château de Thomas 
II, englobant une zone naturelle, 
une voie cyclable, un parking et 
un mini-golf. Bien qu’idéalement 
situé, le lieu manque d’homogénéité 
et d’attractivité. Un projet de 
réaménagement permettant de le 
valoriser tout en le préservant était 
attendu depuis longtemps… 

Il a été relancé en 2020.
La concertation menée auprès des 
habitants, des écoliers, des acteurs 
associatifs et économiques a fait 
ressortir plusieurs attentes sur la 
cohabitation entre piétons, cyclistes 
et automobilistes, le stationnement, 
l’offre de services, la mise en valeur 
du patrimoine et de l’environnement. 
Ces retours ont été pris en compte 
par les architectes du patrimoine et 
les paysagistes chargés d’imaginer le 
futur espace qui devrait être inauguré, 
au plus tard, en 2023.

En cas de fortes intempéries, les eaux usées 
d’Albens-Entrelacs sont désormais prises en charge 
par la station d’épuration d’Aix-les-Bains. Toujours en 
fonctionnement, la station d’épuration de la commune n’avait plus 
la capacité nécessaire pour capter et traiter les volumes générés 
par temps de pluie. Ceux-ci se jetaient alors directement dans La 
Deysse, principal affluent du Sierroz. Afin de répondre aux enjeux 
réglementaires et environnementaux, un système de pompage a 
été installé pour absorber les mètres cubes excédentaires et sept 
kilomètres de canalisations ont été posés le long de l’autoroute A 41 
pour les écouler jusqu’au réseau d’assainissement de 
Grésy-sur-Aix. Les eaux usées sont ensuite traitées par la station 
d’épuration d’Aix-les-Bains qui offre une plus grande 
capacité, ou stockées dans le bassin des Biâtres, 
puis restituées après-traitement au Rhône.
Deux ans de travaux ont permis la mise en 
commun de ces équipements d’assainissement.

ZONE

ZONE
SUD LAC

ALBANAIS

Mieux traiter
les eaux usées

À marquer d'une
Croix Verte

7km
de canalisations

5

GRAND LAC MAGAZINE #1  1 e SEMESTRE 2022

À
 C

Ô
T

É
 D

E
 C

H
E

Z
 V

O
U

S



zoom

Lorsque la station d’épuration d’Aix-les-Bains n'a plus la capacité de traiter toutes les eaux 
usées et pluviales, par exemple en cas de fort orage, le bassin des Biâtres prend le relais. 
Il les stocke afin d’éviter qu’elles ne se déversent dans le lac, puis les restitue à la station.

700 km
de réseaux d’eaux 
usées maillent le 

territoire

BASSIN
DES BIATRES

10 000 m3

d’eau stockés
(l’équivalent de 4 piscines 

olympiques) 

400 000 m3/an 
supplémentaires 

d’eau traitée

Objectif
Assainir de plus grands 

volumes pour améliorer la 
qualité des eaux du lac

BASSIN D’ORAGE
(capacité 1 200 m3)

Eaux usées 
débit > 35 m3/h

Vidange par temps sec

STEP
D’AIX-LES-BAINS

Rejet des eaux
usées traitées

Lac du Bourget

Le Rhône

Rejet des
eaux usées
traitées

Eaux usées
débit < 35 m3/h

CHEF LIEU D’ALBENS
Réseau unitaire
(collecte eaux usées 
+ eaux pluviales)
275 000 m3/an

Le bassin des Biâtres

 en images
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Souhaitant se doter d’un projet de 
territoire, l’agglomération Grand 
Lac présentera le programme de 
concertation « Inventons Grand 
Lac 2030 », le 27  janvier lors d’une 
soirée événement organisée au 
Centre de congrès André-Grosjean 
d’Aix-les-Bains. La démarche, très 
novatrice, fait le pari d’une réflexion 
sur le long terme, imaginée et 
partagée par celles et ceux qui font 
la richesse du territoire. 

LE DOSSIER

Situé au cœur du sillon alpin, l’un des territoires les 
plus dynamiques de France, Grand Lac témoigne de 
cette vitalité toutefois associée à des contraintes 

nouvelles. Les habitants, installés de longue date ou 
nouveaux venus, ont des besoins en termes d’habitat, 
de cadre de vie, de mobilités, d’accès à l’emploi, aux 
loisirs, à la culture... dans un environnement qu’il 
convient de protéger.
Les modes de vie actuels ne sont plus les mêmes 
que ceux d’hier. Et demain ? Comment vivront les 
habitants de Grand Lac en 2030 ? Habiter, se déplacer, 
consommer, apprendre, entreprendre, travailler, se 
divertir, partager… le rapport à la vie quotidienne 
évoluant à grande vitesse, les élus de Grand Lac ont 
choisi d’associer le plus grand nombre à l’élaboration du 
projet de territoire « Grand Lac 2030 ». 
Suivez l’actualité de l’élaboration du projet de 
territoire sur : www.inventonsgrandlac.fr

TOUS MOBILISÉS POUR
inventer Grand Lac 2030
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Pour participer 
à la soirée de 
lancement 
« Inventons Grand 
Lac 2030 »
le 27 janvier,
inscrivez-vous : 
inventonsgrandlac.fr

La révolution 
numérique est en 
marche. Le défi 
environnemental 
est plus que jamais 
d’actualité. Les 
relations sociales ont 
été mises à mal par la pandémie… 
Autant de changements à intégrer 
dans la manière d’imaginer  
« Grand Lac 2030 ». Le mouvement 
présent impose aux collectivités 
une forte anticipation et une vision 
prospective des évolutions sociétales 
et des besoins particuliers du territoire.
Les élus de Grand Lac ont choisi de 
relever trois grands défis, en faisant 
le pari d’associer les habitants à la 
réflexion.

Une identité commune
à construire
Depuis le début du mandat 2020-
2026, les élus de Grand Lac 
réfléchissent à la meilleure manière 
d’élaborer le projet de territoire  
« Inventons Grand Lac 2030 ».
« Grand Lac est un territoire nouveau. 
La communauté d’agglomération est 
née le 1er janvier 2017, de la fusion de 
trois communautés de communes. 
Les services de Grand Lac existent. 
Ils participent au quotidien des 
habitants, mais l’identité Grand Lac 
est à construire. Il convient de bâtir 
un projet pour que les habitants de ce 
territoire se l’approprient, échangent 
et s’accordent sur une identité 
commune », estime Renaud Beretti, 
maire d’Aix-les-Bains, président de 
Grand Lac. 

Le travail à venir s’appuiera sur trois 
axes :
« Grand Lac, territoire durable », 
pour aller vers une agglomération 
plus apaisée dans sa mobilité, plus 
respectueuse de son environnement, 
plus en prise avec la transition 
écologique.
« Grand Lac, territoire attractif », 
pour préserver et accompagner les 
conditions d’un développement 
touristique et économique, et de 
l’emploi pour tous.
« Grand Lac au quotidien », pour 
conforter et construire un cadre de vie 
garant du lien social et de la cohésion 
territoriale.

Réunions 
thématiques et ateliers
Selon Florian Maitre, vice-président de 
Grand Lac, en charge du dossier,
« le projet de territoire sera généraliste 
à l’échelle de Grand Lac, à utiliser 
avant d’engager toutes nos politiques, 
sans se limiter aux compétences de 
Grand Lac, par exemple pour évoquer 
la santé, l’enseignement supérieur… 
sujets non traités dans les documents 
existants ».
La soirée de lancement du 27 janvier 
marquera le début d’un calendrier 
soutenu avec l’objectif d’une 
restitution du projet de territoire 
 « Inventons Grand Lac 2030 » durant 

50
À la demande de Grand Lac, 

un institut spécialisé  

a sélectionné un collectif  

de 50 habitants pour 

constituer un panel 

représentatif de la population.
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 « On ne dicte pas une identité. 
Il faut qu’elle soit partagée par celles et 
ceux qui font le territoire : les habitants, les 
associations, les agents des communes, les 
élus, les agents de Grand Lac, les salariés 
des entreprises, les différentes professions. 
Tous seront invités à réfléchir à leur 
ressenti, à leurs attentes. Il est nécessaire 
d’échanger pour améliorer les conditions 
de travail, les mobilités, les loisirs, 
la culture… »

Renaud Beretti
Président de Grand Lac

POUR UNE IDENTITÉ 
PARTAGÉE

Pourquoi avez-vous décidé de 
doter Grand Lac d’un projet de 
territoire ?
Le projet de territoire sera un document stratégique et 

généraliste dépassant les compétences de Grand Lac, 

intégrant les thématiques chères aux citoyens. Il est 

essentiel de prendre le temps d’une concertation très 

large avec la population. Ça ne s’est jamais fait à cette 

échelle au sein de Grand Lac. Il nous semble important 

d’avoir un document cadre pour guider les choix et les 

politiques à l’horizon 2030. 

Pourquoi ce choix d’une 
concertation aussi  large ?
C’est le sens de l’histoire. Les élus se doivent d’écouter 

et de demander leur avis aux citoyens. Grand Lac 

est un territoire dynamique, qui enregistre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants chaque 

année. Certes, 

les élections 

municipales 

sont un temps 

de débat 

dans chaque 

commune, mais 

le renouvellement de la population oblige à imaginer 

d’autres moments d’échange et de concertation.

Qu’attendez-vous de la 
concertation à venir ?
L’idée est de prendre le contre-pied des concertations 

habituelles. L’information doit être ascendante. 

Durant les réunions et les ateliers, les élus seront là 

pour écouter. Précurseur sur le territoire, les citoyens 

exprimeront leur avis, en espérant un maximum de 

participation et d’idées, pour en tirer la substantifique 

moelle. Tout est ouvert. Il n’y a pas d’à priori.  

Les propositions seront analysées, thématisées et 

priorisées. Toutes les propositions réalisables seront 

intégrées au document final.

inter
Florian Maitre
Maire de Grésy-sur-Aix,
Vice-président en charge 
du projet de territoire

view

« Prendre le 
contre-pied des 
concertations 
habituelles »

le quatrième trimestre 2022.
Les rencontres de concertation du projet 
de territoire « Inventons Grand Lac 2030 » 
prendront différentes formes afin de faciliter 
l’expression des avis, des idées. « Nous en 
sortirons grandis si nous prenons le pouls 
des habitants et du territoire. N’ayons pas 
peur d’être à l’écoute », pronostique Florian 
Maitre en lançant un appel à participer aux 
habitants, aux élus municipaux, aux agents 
de Grand Lac et communaux, aux bénévoles 
associatifs, aux socioprofessionnels. 
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Afin d’améliorer le quotidien des 
habitants de l’agglomération, 
Grand Lac prévoit une enveloppe 

de 96 millions d’euros (77 millions 
lors du PPI 2015-2020). La transition 
écologique, la mobilité douce et la 
gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (Gemapi) 
sont les axes prioritaires de ce 
mandat.

Transition écologique : 
un engagement affirmé
L’environnement tient une place 
prépondérante dans la stratégie 
d’investissement de Grand Lac avec 
un total de 7 millions d’euros, dont 
plus de 4 millions d’euros d’aides 
à la rénovation écologique des 
logements compléteront les dispositifs 
nationaux à partir du printemps 
2022. Si les conditions d’obtention 
restent à déterminer, il est déjà acté 
qu’un guichet unique facilitera les 
démarches des demandeurs.
Par ailleurs, 14 millions d’euros seront 
dédiés à la gestion des déchets, avec 
l’achat d’équipements de colonnes 
semi-enterrées et de solutions de 
compostage pour les biodéchets.

Une mobilité toujours 
mieux pensée
Le budget dédié à la mobilité sera 
notamment consacré à la création 
de pistes cyclables pour mailler 
l’ensemble du territoire. Afin d’offrir 
les meilleures conditions pour se 
déplacer, la Véloroute des cinq lacs 
sera finalisée. La ViaRhôna, itinéraire 
cyclable reliant le Léman à la 
Méditerranée, pénétrera davantage le 
territoire de la Chautagne par l’ajout de 
nouvelles pistes. Le réseau du sud du 
territoire sera complété.
Concernant le covoiturage, un 
schéma directeur va permettre de 
mailler correctement l’espace, en 
fonction des besoins des habitants. 
Enfin, le réseau de transport sera très 
significativement renforcé avec une 
fréquence plus importante des lignes 
structurantes et le développement du 
transport à la demande.

Risques d’inondation : 
mieux vaut prévenir
que guérir 
Grand Lac anticipe les éventuelles 
inondations en renforçant notamment 
les digues de la Leysse, au sud du 

lac du Bourget, et du Rhône, au nord 
de celui-ci. De nombreux autres 
travaux d’entretien des rivières et 
zones humides, ainsi que la création 
de bassins de rétention, concerneront 
l’ensemble du territoire.
Au-delà de ces domaines, 
d’autres actions sont prévues, des 
aménagements viennent améliorer 
l’expérience des visiteurs et dynamiser 
le tourisme. 

Au mois de mai 2021,
Grand Lac a dévoilé 
son Plan pluriannuel 
d’investissement.
Ce budget, résultant, 
d’une réflexion active des 
élus, définit les projets 
prioritaires qui verront le 
jour dans les prochains 
mois.

TERRITOIRE EN MOUVEMENT

À partir de juillet 2022, 
l’offre de transports 
collectifs passera à 1,450 
million de kilomètres 
par an, contre 930 000 
actuellement.

Bon à savoir

Budget 2021-2026
+ 19 Millions d'euros d'investissement
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Par exemple, de nouvelles 
infrastructures cyclables viendront 
compléter la Véloroute des 5 lacs 
(voie cyclable du Léman à Paladru), 
avec la création d’axes structurants. 
D’autres secteurs sont également 
concernés par ces évolutions, dont 
la Région prend désormais en charge 
80 % du financement. À terme, 
242 km d’infrastructures cyclables 
permettront de se déplacer de façon 
sécurisée à vélo, contre 84 km 
actuellement.

Covoiturage : s’appuyer 
sur des solutions 
techniques
Grand Lac souhaite encourager la 
pratique du covoiturage en proposant 
une application smartphone pour aider 

à la mise en relation des conducteurs 
avec les passagers. De plus, deux 
lignes de covoiturage spontané sont 
expérimentées depuis novembre 
2021. Cette initiative, déjà effective 
dans l’agglomération de Chambéry, 
fonctionnera à l’aide de bornes 
indiquant la direction souhaitée par les 
passagers. Elles seront positionnées 
dans une vingtaine de stations sur les 
tronçons Grésy-sur-Aix – Les Bauges 
et Aix-les-Bains – Le Revard.

Transport à la demande: 
quand la mobilité vient 
à vous
Conscient que certains territoires 
peuvent être isolés, Grand Lac a mis 
en place un système de transport à 
la demande. À partir de 2022, sept 
véhicules (contre deux actuellement) 
sillonneront le territoire pour 
prendre en charge les usagers ayant 
préalablement réservé par téléphone, 
internet et, bientôt, application 
smartphone. Ils peuvent ainsi rejoindre 
les arrêts du réseau de bus, pour un 
tarif sans surcoût. Cette offre sera 
bientôt étendue de 7h à 19h : une 
solution concrète pour répondre aux 
besoins des actifs notamment.

Les déplacements sur le territoire sont un enjeu 
essentiel pour l’agglomération. Grand Lac cherche 
constamment à proposer des solutions diversifiées 
aux habitants, améliorant leur quotidien tout en 
répondant aux enjeux de transition écologique. 

Et si le RER urbain 
complétait l’offre de 
transport ? 
Une étude, dont les 
conclusions seront dévoilées 
mi-2022, devrait permettre 
d’évaluer la faisabilité de 
ce projet. À terme, ce train 
pourrait desservir les gares 
toutes les 20 minutes entre 
Montmélian et Entrelacs.

Le développement de la mobilité 
douce réclame d’adapter les 
infrastructures. C’est le cas 

dans l’agglomération de Grand Lac, 
où les pistes cyclables aménagées 
s’étendent progressivement en 
un réseau cohérent. « Le schéma 
directeur des itinéraires cyclables, 
validé en octobre 2021, désigne les 
itinéraires structurants, prioritaires 
et secondaires », explique Benjamin 
Dromard, responsable du service 
Déplacement de Grand Lac.

Mobilités 
douces

L’agglomération mise sur l’intermodalité

Le train est 
l’avenir du lac
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Succès populaire 
immédiat 

GORGES DU SIERROZ

C’est l’un des plus anciens sites classés patrimoine national
de Savoie (1910). 
Après quatre décennies d’abandon, les Gorges du Sierroz, à

 Grésy-sur-Aix, ont été rendues au public le 24 juillet 2021.
Le projet de réhabilitation et de sécurisation du sentier de 
promenade au-dessus de la rivière aura duré plus de dix ans, 
mais le volontarisme de Grand Lac et les efforts de l’association 
Au cœur des gorges du Sierroz ont payé : le succès populaire a été 
immédiat. Ce véritable engouement est sans nul doute dû au silence 
vraiment étonnant qui règne ici alors que l’on se trouve à proximité 
immédiate d’une zone urbanisée. 
Des panneaux d’interprétation ont été installés à la fin de 
l’année. D’autres aménagements, ainsi que des animations, sont 
programmés, dans le respect de l’esprit des lieux.
Pour une expérience plus complète, osez la liaison pédestre 
jusqu’aux rives du lac du Bourget ! 

WWW.AIXLESBAINS-RIVIERADESALPES.COM

Scannez-moi 
pour découvrir
le site en vidéo !
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Au centre d’une vaste action de 
sensibilisation, deux types de 
poubelles sont installés depuis la 

rentrée dans le self-service de Marlioz, 
Garibaldi et Le Revard, permettant 
de mieux séparer les biodéchets des 
éléments en plastique. Les restes de 
repas, les déchets de préparation et 
le pain sont ainsi collectés et traités 
localement sur une plateforme de 
compostage pilote.

Expliquer, suivre
et accompagner
Le projet déployé par Grand Lac va 
au-delà de la mise en place du tri et 
de la prise en charge de la collecte et 
du traitement. Les équipes organisent 
des animations sur le temps scolaire 
et périscolaire, en accord avec la 
direction des établissements. Elles 
sont présentes pour expliquer, suivre 

et accompagner les collèges, en 
cuisine comme en classe. Des groupes 
de pilotage impliquant tous les acteurs 
ont pour objectif de coordonner le 
dispositif de sensibilisation. Cette 
pédagogie porte ses fruits avec des 
collégiens motivés à l’idée d’agir pour 
la planète. 

Ancrer durablement
les bons réflexes
Pour les jeunes, leurs familles et le 
personnel des collèges, cette initiative 
est une action efficace afin d’ancrer 
durablement les bons réflexes.
En outre, cette prise de conscience 
collective permet de mieux 
dimensionner les repas, limitant ainsi 
le gaspillage.
« Ces trois collèges nous font 
confiance historiquement, ajoute 
Anne-Gabrielle Ekstets, technicienne 

Parce que le tri des déchets et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire sont de réels enjeux pour la 
transition écologique, Grand Lac intervient auprès 
des principaux collèges du territoire pour aller 
toujours plus loin dans la gestion des biodéchets.

Le tri des biodéchets devient 
incontournable
Si les collèges sont une priorité identifiée, 
les actions de Grand Lac en faveur de 
l’émergence d’une filière de valorisation des 
biodéchets ne s’arrêtent pas là.
Grand Lac fait la promotion de la gestion de 
proximité des biodéchets (compostage en 
maison et partagé en pied d’immeuble) et 
accompagne les habitants dans leur pratique. 
Avec l’obligation du tri des biodéchets fin 
2023, Grand Lac lancera le déploiement de la 
collecte des biodéchets au printemps 2022 
sur les communes urbaines et périrurbaines 
du territoire, en parallèle de son action de 
promotion du compostage pour l’habitat 
individuel et rural. 

Valorisation 
des biodéchets

prévention au service valorisation des 
déchets. Ils souhaitaient accélérer 
cette logique vertueuse. L’an prochain, 
nous espérons proposer cette même 
démarche aux autres collèges de 
notre secteur : Jacques Prévert à 
Entrelacs , Perret et Lamartine à 
Aix-les-Bains. »
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"Plus encore que nos opérations 
lancées en 2011 et 2016, les 
nouvelles mesures placent 

la question climatique au centre des 
enjeux, explique-t-on au sein du 
service Habitat de Grand Lac. 
« La taille de notre agglomération 
est idéale pour porter cette politique, 
qui réclame de déployer d’importants 
moyens, avec une proximité 
rassurante pour les habitants ». En 
cours d’élaboration, ce dispositif vise à 
développer des logements de qualité, 
adaptés et à prix abordable, tout en 
offrant un parc peu consommateur 
d’énergie et peu polluant. Grand Lac, 
en accord avec les objectifs fixés dans 
le Plan Climat et le Programme local 
de l’habitat (PLH), cible cinq axes 
principaux : 
• Encourager la rénovation 

thermique des logements ;
• Adapter les logements au 

vieillissement de la population ;
• Lutter contre l’habitat indigne ou 

dégradé ;
• Remettre en location des 

logements vacants ;
• Développer l’offre de logements à 

tarif social dans le privé.

Grand Lac s’engage 
aux côtés des 
propriétaires afin de 
les accompagner dans 
la mise en œuvre de 
projets de rénovation 
de leur logement.
Un vaste plan d’aide 
sera engagé au 
printemps, pour quatre 
ans. 

Un numéro unique, 
simple et pratique
Pour la rénovation thermique, une 
plateforme, accessible via un numéro 
unique, sera bientôt mise en place. 
Accessible, lisible et indépendant, ce 
service public facilitera les démarches 
des propriétaires souhaitant engager 
des travaux d’isolation. « Elle leur 
permettra de bénéficier de toutes les 
réponses sur les aides disponibles, 
mais aussi d’un accompagnement 
poussé de la part de conseillers 
techniques, y compris pour des 
copropriétés. Aider et accompagner 
les gens tout au long de leur projet, 
c’est la clé d’une rénovation réussie. » 

Des aides 
supplémentaires
pour les travaux
Des incitations financières sont 
également prévues en complément 
des mesures nationales et locales 
existantes. Elles garantiront aux 
ménages n’ayant pas forcément les 
moyens de franchir le pas d’engager 
des travaux avec un reste à charge 
acceptable. Le montant des aides, 
plafonné, dépendra des revenus, de 
l’ambition des travaux et du type de 
logement (collectif ou individuel). 

Vous ne pourrez pas passer à côté !
Le dispositif de Grand Lac en faveur de l’habitat s’accompagnera 
d’un plan de communication d’envergure : site internet de 
l’agglomération, articles dans la presse locale, affiches, bulletins 
communaux ou encore évènements comme le Salon de la 
thermographie en 2022, où chaque habitant pourra venir constater 
le niveau d’isolation de son logement et envisager des travaux en 
fonction.

Encourager l'amélioration
thermique de mon habitat
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BIEN VIEILLIR

Offrir un peu de temps  à nos 
aînés ? 
L’Ehpad Les Grillons, à Aix-les-
Bains, recherche des bénévoles 
afin d’étoffer son offre 
d’animations et pour retrouver 
toute la force du lien humain 
qui a énormément manqué 
durant plus d’une année.

Don de temps pour Les Grillons

L e directeur de l’établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, Sébastien 

Billon Galland en est convaincu :
« L’ Ehpad doit redevenir un lieu de 
vie et de partage ouvert sur l’extérieur. 
Après la crise sanitaire que nous 
venons de traverser, nous avons 
besoin d’un nouvel élan. Pour cela, 
nous comptons sur l’altruisme et la 
mobilisation de tous. » 
Sorties avec les résidents, lecture 
du journal, organisation de lotos, 
d’ateliers de peinture, de chant, de 
bricolage…  Plus les propositions des 
bénévoles seront nombreuses, mieux 
elles permettront aux 87 résidents de 
choisir selon leurs centres d’intérêt 

et de ponctuer des semaines parfois 
monotones. 

Bien plus 
que des animations…
Sébastien Billon Galland a déjà pu 
mesurer les effets bénéfiques très 
concrets de cette expérience : 
« Maintenir le lien intergénérationnel, 
multiplier les échanges et stimuler par 
des activités physiques, intellectuelles 
ou artistiques permet de retarder 
l’apparition ou l’aggravation de 
maladies, de prévenir le syndrome de 
glissement. » 

Concrètement, 
comment s’impliquer?
Les personnes majeures, pouvant 
offrir une heure, ou plus, de leur temps 
chaque semaine et présentant un 

pass sanitaire sont les bienvenues. 
Elles assureront leur animation en 
autonomie auprès d’un petit groupe. 
Elles pourront  débuter par une 
« séance d’essai » afin de confirmer 
leur envie de s’investir, puis un 
engagement sur un semestre sera 
demandé. « Les bénévoles ne seront 
pas livrés à eux-mêmes, nous 
resterons toujours présents en soutien, 
insiste le directeur. Notre animatrice, 
Nana Tuzolana, leur donnera des 
conseils et répondra à toutes leurs 
interrogations. Nous mettrons à 
disposition une salle et au besoin 
du matériel. Tout sera fait pour que 
les bénévoles comme les résidents 
passent de bons moments. » 

+de renseignements : 

accueil.lesgrillons@cias-grandlac.fr
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Retrouver le plaisir de manger grâce 
à des repas gourmands, variés et 
équilibrés, livrés directement à 

domicile, tel est le « menu » proposé 
par Grand Lac aux personnes âgées 
de plus de 60 ans. Pour simplifier son 
quotidien, on peut choisir de se faire 
porter un ou plusieurs déjeuners par 
semaine, selon ses besoins. Chaque 
repas se compose d’une entrée, d’un 
plat principal avec accompagnement, 
d’un produit laitier, d’un dessert et 
d’un morceau de pain. Suivant les 
secteurs de livraison, des formules 
spécifiques peuvent être demandées, 
par exemple sans poisson, sans sucre 
ajouté ou des textures modifiées 
(mouliné, mixé). Une soupe et un 
laitage peuvent aussi être ajoutés en 
complément, pour le soir. 

Les repas sont préparés par les 
cuisiniers de deux entreprises 
implantées sur le territoire, Le 
Chantemerle et Leztroy, engagées 
dans une démarche qualitative en 
respectant la saisonnalité, plébiscitant 
les circuits courts, les produits 
frais et labélisés. Cette approche 
s’inscrit pleinement dans le plan 
alimentaire territorial de Grand Lac 
visant à promouvoir et développer les 
filières locales, notamment issues de 
l’agriculture biologique. 

L’âge et l’enjeu du bien 
manger
Parce qu’une alimentation adaptée, 
en quantité suffisante, demeure 
l’une des clés de la bonne santé des 
seniors, les menus sont supervisés 
par des diététiciennes. Souvent 
moins consommées avec l’âge, les 
protéines restent une composante 
essentielle afin de mieux lutter contre 
les infections et de limiter la fonte des 
muscles. Il est également conseillé 
de renforcer l’apport en calcium et en 
vitamine D pour limiter la fragilisation 
des os. En ce sens, les portions de 
fromage, notamment ceux de Savoie, 
ont été doublées dans les repas livrés, 
passant à 60 grammes, permettant 
d’allier plaisir et santé. 

« J’apporte bien plus qu’un repas, un sourire, un échange et parfois du réconfort. 
Un chauffeur effectue toujours la même tournée, donc une relation se crée avec les 
bénéficiaires. Je connais chacune des 30 personnes chez qui je passe quotidiennement. 
J’assure auprès d’elles un rôle de veille sociale et d’alerte : je m’assure de leur bien-être 
et préviens l’équipe du CIAS ou les secours en cas de besoin. C’est important afin qu’elles 
puissent rester le plus longtemps possible à domicile. »

Francis Hugard, 
Chargé du portage des repas

entretien

Livraison sur 15 communes
7 jours / 7 
365 jours par an 
Tarifs par repas de 10,60€ 
à 11,80€.

Tarifs au 1er janvier 2022, 
suivant les conditions de 
revenus. Un crédit d'impôt 
et des aides financières sont 
possibles auprès des caisses 
de retraite ou du Conseil 
Départemental.

Envie d’être livré ?
Il suffit de remplir le dossier 
de souscription disponible en 
ligne www.grand-lac.fr ou sur 
demande au 04 79 52 12 44.

En pratique

Portage des repas
Saveurs façon seniors
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Retour en images sur les inaugurations 
d'aménagements Grand Lac en 2021.

1. La station d’épuration à macrophytes de Motz traite 
les eaux usées grâce aux roseaux avant de les rejeter au 
Rhône dans le respect de ses capacités écologiques. 
Cet équipement et les réseaux associés pour collecter les 
effluents représente un investissement de 1,9 million € HT.

2. Le Bassin du Combo, ouvrage de 850 000 € HT a 
pour but de protéger les habitants d’Aix-les-Bains et de 
Mouxy des inondations par débordement de la Chaudanne 
comme ce fut le cas en juillet 1992. Réalisé sous maitrise 
d’ouvrage du CISALB, il peut piéger 17 000 m3 d'eau des 
crues grâce à une digue de 2 mètres de haut.

3. Le ponton de la mare pédagogique de Vions qui a pour 
but d'agrémenter la promenade autour de l’Etang Bleu 
et de la Guinguette, a été construit sur pilotis en bois de 
châtaignier pour une longueur total de 47 mètres et un 
coût de 34 000 € HT.

Inaugurations
Grand Lac
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DORIAN SARACINO, TECHNICIEN DE GRAND LAC

Originaire de Saint-Ours, Dorian 
Saracino a effectué ses premiers 
pas au service des collectivités 

au début des années 2000. Etudiant, 
il passait ses étés au sein des services 
techniques de la communauté de 
communes du canton d’Albens. 
« J’ai fait des études d’économie et j’ai 
travaillé dans le milieu bancaire, mais 
ce n’était pas ce que je souhaitais 
faire. En 2006, quand un poste 
s’est libéré au sein des services 
techniques, je suis devenu fontainier 
de la communauté de communes 
du canton d’Albens », se souvient-il. 
Plus tard, il se formera aux métiers de 
l’assainissement non collectif. 

Des contrôles 
et des conseils 
Les missions sont nombreuses. De la 
plus connue, le suivi des installations, 
aux plus décisives : le contrôle de 
conformité, obligatoire, lors de la 
construction ou avant la vente d’un 
bien et le conseil avant des travaux 
d’installation ou de rénovation.

« La mission de conseil du technicien 
chargé de l’assainissement non 
collectif n’est pas très connue, mais 
elle a son importance. Grand Lac 
peut financer une partie des travaux 
de mise en conformité, à hauteur de 
3 000 euros. Je l’explique quand je 
contrôle des installations anciennes », 
assure Dorian Saracino.

Combien parcourt-il de kilomètres chaque année ? Il ne le sait pas, mais c’est beaucoup. 
Technicien de la communauté d’agglomération Grand Lac chargé de l’assainissement non 
collectif, Dorian Saracino conseille et accompagne les propriétaires dont la maison n’est 
pas raccordée au tout-à-l’égout. 

Un cadre de travail 
hors du commun

« En vivant ici, 
nous avons le choix 
entre le lac et les 

montagnes »

Lors de la création de la communauté 
d’agglomération Grand Lac, le 1er 

janvier 2017, Dorian Saracino a 
conservé ses fonctions, mais son 
périmètre d’intervention est passé 
de 8 à 28 communes.

Un belvédère
ou une plage
A raison de 400 visites par an, de 
villages en hameaux, l’enfant de 
Saint-Ours a l’occasion de constater 
la richesse et la variété du territoire. 
« Il y a pire comme cadre de travail. 
Chaque jour je découvre un nouveau 
lieu, un nouveau site. Pouvoir prendre 
sa pause déjeuner à proximité d’un 
belvédère ou sur une plage du lac, 
c’est unique. En vivant ici, nous avons 
le choix entre le lac et les montagnes. 
Plus jeune, je skiais au Margériaz, juste 
à côté de Saint-Ours, maintenant je 
roule beaucoup en moto. Je vis dans 
une très belle région, c’est ce que je 
dis aux personnes qui me demandent 
d’où je suis ». 
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Née à Aix-les-Bains, vous vivez désormais 
au Montcel. Pourquoi cet attachement à 
votre région ?
Ici, je suis toujours subjuguée par les panoramas 
exceptionnels sur le lac du Bourget depuis les 
belvédères. La nature est si riche : il faut prendre le 
temps, observer les plantes, les oiseaux… J’adore aussi 
me balader en ville, où les commerces de qualité sont 
nombreux. Je pense également au Revard, idéal pour 
les moments en famille.

Vous êtes désormais propriétaire d’un 
gîte. 
Notre gîte, L’Etoile boréale, a ouvert en 2018, après cinq 
ans de travaux menés avec mon mari. La maison est de 
type passive, très lumineuse et zen, conformément à 
nos valeurs. Elle a obtenu le label Gîte de France 
(4 épis) et est reconnue Écogîte. Matériaux, 
technologies domotiques, ruches et permaculture… tout 
est réfléchi dans cette optique écologique. 

Quels autres projets menez-vous 
aujourd’hui ?
Je suis chef de projet à la Chambre de commerce 
et d’industrie de La Savoie et je m’investis dans le 
fonctionnement de l’association « Le Carrousel des 
Sports et Loisirs » au Montcel, dont je suis depuis 
peu la présidente. Les habitants peuvent s’adonner à 
différentes activités comme le théâtre, le dessin, le yoga 
ou, bien sûr, l’athlétisme. C’est un tel bonheur de voir les 
sourires des 120 licenciés.

Car l’athlétisme, c’est votre domaine. 
Vous avez côtoyé les meilleurs…
Je me souviens de mes années à l’AS Aix-les-Bains 
(ASA) puis à Lyon. J’ai pu rencontrer des personnes 
merveilleuses : mes entraîneurs Pierre Carraz et Serge 
Debié, mon amie Mélina Robert-Michon, marraine de ma 
première fille, ou encore mon mari, ancien lanceur de 
marteau. Par la suite, je me suis investie dans mon club, 
en épaulant par exemple Christophe Lemaitre dans ses 
relations presse locales. Tant de beaux souvenirs qui 
alimentent aujourd’hui mon envie de profiter de chaque 
instant. 

Amoureuse de sa région, Isabelle Berthoud-
Lebech est une actrice engagée de Grand 
Lac. Après une belle carrière de lanceuse 
de poids, elle garde une motivation intacte 
pour aller toujours plus loin dans tous ses 
projets.

«Fière d’agir 
pour mon territoire»

« Je suis toujours subjuguée 
par les panoramas 

exceptionnels »

ISABELLE BERTHOUD-LEBECH, LE MONTCEL

20

A
C

T
E

U
R

S
 D

E
 G

R
A

N
D

 L
A

C



A vec 25 000 repas journaliers, le 
groupe Leztroy parvient à se faire 
une place dans le monde de la 

restauration collective… en brisant les 
codes établis. Une performance due 
au travail de 180 salariés, répartis dans 
les différents sites de production de 
l’entreprise (dont l’atelier de Serrières-
en-Chautagne), mais aussi des 
partenaires triés sur le volet.

Les producteurs locaux sont 
sélectionnés pour la qualité de leurs 
produits. Leztroy applique avec eux 
une politique de soutien : pas de 
demande de ristourne à la fin de 
l’année, des délais d’achat tenus ou 
encore l’achat en prix net. Le choix du 
circuit court facilite le transport des 
récoltes avec les camions de livraisons 
de repas.

Retour aux sources
de la cuisine
« Pendant 15 ans, j’ai travaillé pour des 
entreprises de restauration collective, 
se souvient Michel Grebot. Mais à 40 
ans, je n’ai plus supporté certaines 

pratiques, à des années-lumière des 
valeurs auxquelles je crois. Avec mes 
associés, nous souhaitions remettre 
la cuisine au cœur du métier en nous 
éloignant des produits industriels. 
Notre démarche se veut respectueuse 
de l’environnement, dans un contexte 
d’urgence climatique qui doit faire 
réagir. »

Un avenir responsable
« Nos diététiciennes-nutritionnistes 
conçoivent des recettes équilibrées en 
fonction des âges et nous testons nos 
plats auprès du jeune public, continue 
le Jurassien d’origine. Nos plats 
familiaux plaisent et sont bons pour la 
santé. Compte tenu du très jeune âge 
de notre public, cela me semble une 
démarche essentielle. »

Dans les cantines, la magie a opéré. 
Les enfants dégustent des produits 
de notre région, frais et savoureux. 
Ils partent à la découverte de 
nouveaux aliments au goût retrouvé 
et authentique. Consommateurs 
de demain, ils sont une véritable 

La restauration

MICHEL GREBOT, LEZTROY RESTAURATION

Difficile de penser que la restauration collective 
peut s’engager sur du local et de la bonne cuisine. 
Pourtant, c’est le pari de Leztroy, l’entreprise créée 
en 2008 par Michel Grebot, Jean-Rémy Oriol et 
Serge Sandrin. Les cantines de crèches et d’écoles 
des deux Savoie et les bénéficiaires du portage 
à domicile découvrent des saveurs où la cuisine 
retrouve tout son sens avec un objectif 100% Bio
et 0% gaspillage.

« Nous testons nos 
plats auprès du 

jeune public »

collective éveille 
les consciences 

victoire pour Leztroy, désireux d’agir 
concrètement pour la sauvegarde de 
la planète. Le gaspillage est minime et 
les petits font enfin rimer cantine avec 
bonne mine.
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Anticipant la réhabilitation de l’ancien 
bâtiment des Thermes nationaux 
à Aix-les-Bains, les services 
administratifs de l’office de tourisme 
intercommunal Aix les Bains Riviera 
des Alpes ont déménagé à Grésy-
sur-Aix. C’est au Hub (ex-site Cellier) 
qu’ont désormais rendez-vous les 
professionnels, dont les hébergeurs 
collectant la taxe de séjour. Rien ne 
change pour le grand public. Les 
bureaux d’information touristique, 
permanents et saisonniers, sont 
maintenus à Aix-les-Bains.

+ d'infos 04 79 88 68 00

www.grand-lac.fr

Flashez-moi !Suivez-nous !

GRAND LAC

À VOTRE ÉCOUTE

Siège administratif 
de la Communauté d’Agglomération
1500 boulevard Lepic – BP 610
73106 AIX-LES-BAINS Cedex

Accueil du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 79 35 00 51

L'OFFICE
DU TOURISME
a déménagé

27 janvier
Soirée de lancement du projet 

de territoire. 
 

  + d'infos www.inventonsgrandlac.fr

Depuis le début de l’année, la loi 
ELAN, portant sur l’évolution du 
logement, de l’aménagement et 
du numérique, rend obligatoire 
le dépôt des autorisations 
d’urbanisme par voie électronique. 
Les services de Grand Lac sont au 
rendez-vous de cette échéance, 
tout en maintenant de manière 
transitoire la possibilité du dépôt 
« papier ». Le temps gagné en 
saisie est consacré au conseil aux 
particuliers. 
+ d'infos www.grand-lac.fr

Vous avez un projet de construction, de 
rénovation, de transformation ? Vous 
souhaitez consulter le registre cadastral 
de votre commune et les documents 
d’urbanisme correspondant ? Le site national 
Géoportail regroupe l’ensemble de ces 
informations, facilement accessibles et 
mises à jour au gré de l’adoption de nouvelles 
réglementations. Le PLUi de Chautagne, en 
cours d’élaboration, sera intégré quand il 
sera adopté. D’ici là, les documents sont accessibles sur le site de Grand Lac 
(www.grand-lac.fr / Au quotidien / Aménagement du territoire / Urbanisme). 
Si vous cherchez des renseignements sur les autres communes de Grand 
Lac, l’accès par le site www.grand-lac.fr est toujours possible.
+ d'infos www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

LES DOCUMENTS D'URBANISME  
plus accessibles

Autorisations d'urbanisme
en ligne
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75  951
HABITANTS

répartis sur 
28 communes

Grand Lac est une communauté d’agglomération 

issue de la fusion en 2017 de la Communauté de 

Communes de Chautagne, de la Communauté de 

Communes du Canton d’Albens, de la Communauté 

d’Agglomération du Lac du Bourget.

LES 3 DOMAINES  
D'INTERVENTION :

LES SERVICES
À LA POPULATION
Ce sont les services de 
votre vie quotidienne :
> le traitement des déchets,
> le transport urbain,
> la gestion de l'eau (eau 
potable, eaux usées, eaux 
pluviales),
> les ports et plages
> les équipements sportifs 
d'intérêt communautaire 
(Aqualac, gymnases),
> les services du CIAS 
dédiés aux personnes 
âgées (portage de repas, 
services de soins à domicile, 

EPHAD…)
> les maisons France, 
Services d'Albens et de 
Ruffieux. 

L’AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE
Ce sont les services :
> urbanisme,
> habitat,
> aménagement touristique 
et agricole,
> la voirie d’intérêt 
communautaire, 
> les actions de politique 
de la ville œuvrant 
pour la prévention 
de la délinquance, 
l’emploi et l’insertion. 

> le développement 
économique a été confié en 
partie à CGLE (Chambéry 
Grand Lac Economie), le 
dispositif CitésLab Grand 
Lac accompagne quant à lui 
les porteurs de projets.
> l’OTI (Office du Tourisme 
Intercommunal) a pour 
mission d'assurer la 
promotion touristique du 
territoire.

L’ENVIRONNEMENT
En tant que coordinateur 
de la transition énergétique 
au travers du Plan Climat 
(PCAET) et de la démarche 
Territoire à Energie 
Positive (TEPOS) mais 

aussi comme acteur de 
l'économie circulaire grâce 
à la prévention autour de 
la question des déchets. 
La protection des cours 
d’eau, la prévention des 
inondations, la préservation 
des zones humides et des 
eaux du lac a été confié au 
CISALB.

Les compétences
DE GRAND LAC

34 834
HECTARES

soit 6% de la 
superficie de la 

Savoie

139
M€

de budget prévisionnel 
en 2021

450
AGENTS

œuvrant pour 
31 services

LA GOUVERNANCE 

 Les élus
84 membres siègent au Conseil 
communautaire de Grand Lac. 
Ils ont été élus pour un mandat 
de 6 ans lors des élections 
intercommunales de 2020.

PUGNY-
CHATENOD

SAINT-PIERRE-
DE-CURTILLE

AIX-LES-BAINS

ONTEX

MOTZ

SERRIÈRES
EN CHAUTAGNE

RUFFIEUX

VIONS

CHINDRIEUX

CHANAZ

CONJUX

BOURDEAU

LA
CHAPELLE-
DU-MONT-
DU-CHAT

LE BOURGET-DU-LAC

SAINT-OFFENGE-
DESSOUS

SAINT-
OFFENGE-

DESSUS

TRÉVIGNIN
LE MONTCEL

GRÉSY-SUR-AIX
BRISON-
SAINT-

INNOCENT

(ALBENS)

ENTRELACS
(SAINT-
GIROD)

(ÉPERSY)

(MOGNARD)

SAINT-
OURS

(CESSENS)

(SAINT-GERMAIN-
LA-CHAMBOTTE)

LA BIOLLE

MOUXY

MÉRY

DRUMETTAZ-
CLARAFOND

TRESSERVE

VIVIERS-
DU-LAC

VOGLANS



Dans un décor naturel et préservé, au pied des montagnes, nous 
accueillons scolaires et associations toute l'année et vous proposons 
de nombreuses activités : Aquabike, Aquafitness, Aquamixte, bébé 
nageur, cours enfants/adultes collectifs ou individuels.

Prochains évènements :
• 4 février : soirée zen
• 18 mars : Aqua disc’eau
• 18 avril : chasse aux œufs de Pâques
• 6 juin : K’eau Lanta

PLONGEZ
au cœur d'Aqualac

www.grand-lac.fr

AqualacSuivez-nous !
Place Daniel Rops, Aix-les-Bains
04 79 61 48 80


