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I.

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément à l’article L 2121-15 du CGCT, le bureau communautaire nomme un secrétaire de
séance parmi ses membres. Monsieur Antoine BLOUIN qui accepte la fonction, est désigné(e)
secrétaire de séance.

II.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DISTRIBUE A LA
SEANCE PRECEDENTE

III.

DELIBERATIONS PRISES DANS
COMMUNAUTAIRE AU BUREAU

LE

CADRE

DE

LA

DELEGATION

DU

CONSEIL
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A)

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'ÉCONOMIE
1-

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT CHAIRE PARTENARIALE D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE EN ARCHITECTURE «HABITAT DU FUTUR»

Rapporteur : Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI / technicien(ne) : Carole Echernier
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021 n°CC-2021-0148 mettant à jour les
délégations de pouvoirs du conseil au profit du bureau et notamment le paragraphe n°B- 3 de son
annexe,
Vu la présentation au bureau communautaire en date du 12 octobre 2021
Vu l’accord des élus pour poursuivre le projet de micro - ferme urbaine,
Rappel du contexte
Dans le cadre du diagnostic du protocole de préfiguration du NPNRU, en concertation avec les
habitants du quartier du Perrier-Livron-Château Rouge, est apparue la nécessité de requalifier les
espaces urbains et certains ensembles de logements sociaux en y renforçant notamment la place des
espaces verts et de la nature, et de développer l’offre de services à destination des habitants. Déjà
identifié comme un des quartiers les plus verts de la Ville d’Annemasse, les politiques publiques
locales ont fait le choix de renforcer et de valoriser cette caractéristique en inscrivant dans la
convention du NPNRU la réalisation d’une opération de création d’une structure d’agriculture urbaine
sous co-maîtrise d’ouvrage entre Annemasse Agglo et la Ville d’Annemasse.
Afin de construire un projet d’agriculture urbaine s’insérant au cœur du quartier prioritaire, différentes
études et travaux ont été menés depuis 2017 dont l’étude de faisabilité et de conception architecturale
et technique d’un prototype de serre en hauteur sur les places de stationnement. A partir des
parcelles identifiées dans le cadre du diagnostic mené par les collectivités, l’agence TANGRAM et la
chaire d’enseignement et de recherche en architecture « Habitat du Futur », fondée par les Écoles
Nationales Supérieures d’Architecture ( ENSA) de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne
ont réalisé, dans le cadre d’une thèse un diagnostic d’implantation d’une serre maraîchère et une
première proposition architecturale. La serre serait localisée sur les places de stationnement
attenantes à la parcelle du gymnase Robert Sallaz. Les premières études techniques pour la réalisation
de ce prototype sont actuellement en cours, la thèse se déroulant sur 3 ans.
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Cette présente convention s’inscrit dans le cadre de cette chaire ainsi que la SAS GAIA. La convention
de création de la chaire partenariale par le Ministère de la culture est annexée en tant que document
de référence au présent accord. À la création de cette chaire, les ENSA participantes ont fait état de
partenaires sollicités pour participer au fonctionnement de ce programme en particulier sous forme de
financements directs à des projets déterminés dénommés projets support.
La Ville d’Annemasse et la Communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons, ont été identifiées
comme partenaires potentielles et, à ce titre, souhaitent adhérer à la Chaire pour pouvoir soutenir
certains projets entrant dans leurs perspectives de travail autour de la notion d’agriculture urbaine.
Cette présente convention a pour objet de déterminer les conditions de fonctionnement du partenariat
entre la Ville d’Annemasse, Annemasse Agglomération et l’ENSAL dans le cadre de la chaire Habitat du
Futur.

Le Bureau Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré :
A l’unanimité,
DECIDE :

De VALIDER les termes de la convention cadre de partenariat Chaire Partenariale d’Enseignement et
de Recherche en Architecture « Habitat du Futur »
DE DESIGNER M ……. / Mme …...en tant que représentant d’Annemasse Agglomération au sein de la
Chaire Partenariale d’Enseignement et de Recherche en Architecture « Habitat du Futur »
DE PERMETTRE à Monsieur le Président ou à son représentant de signer la convention ainsi que tout
document nécessaire à la mise en œuvre de ce projet.

2-

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA CHAIRE « HABITAT
DU FUTUR » POUR LE PROJET SUPPORT DES « MICRO FERMES URBAINES »

Rapporteur : Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI / technicien(ne) : Carole ECHERNIER
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021 n°CC-2021-0148 mettant à jour les
délégations de pouvoirs du conseil au profit du bureau et notamment le paragraphe n°B- 3 de son
annexe,
Vu la présentation au bureau communautaire en date du 12 octobre 2021,
Vu l’accord des élus pour poursuivre le projet de micro - ferme urbaine,
Rappel du contexte
Dans le cadre du diagnostic du protocole de préfiguration du NPNRU, en concertation avec les
habitants du quartier du Perrier-Livron-Château Rouge, est apparue la nécessité de requalifier les
espaces urbains et certains ensembles de logements sociaux en y renforçant notamment la place des
espaces verts et de la nature, et de développer l’offre de services à destination des habitants. Déjà
identifié comme un des quartiers les plus verts de la Ville d’Annemasse, les politiques publiques
locales ont fait le choix de renforcer et de valoriser cette caractéristique en inscrivant dans la
convention du NPNRU la réalisation d’une opération de création d’une structure d’agriculture urbaine
sous co-maîtrise d’ouvrage entre Annemasse Agglo et la Ville d’Annemasse.
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Afin de construire un projet d’agriculture urbaine s’insérant au cœur du quartier prioritaire, différentes
études et travaux ont été menés depuis 2017 dont l’étude de faisabilité et de conception architecturale
et technique d’un prototype de serre en hauteur sur les places de stationnement.
La convention s’inscrit dans le cadre de la chaire d’enseignement et de recherche en architecture
« Habitat du Futur » fondée par les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture de Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon et Saint-Étienne.
La Ville d’Annemasse et la Communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons se sont engagées
par la signature d’une convention cadre de partenariat, à accompagner financièrement les projets qui
se développeraient dans le cadre de cette chaire.
La SAS GAIA accompagne les ENSA dans la démarche de prototypage des objets de recherche de la
Chaire. La Fondation GAIA assure pour le compte de la SAS GAIA le financement des projets
partenariaux portés dans le cadre de la Chaire.
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Annemasse
Agglomération fait bénéficier l’ENSAL d’un financement de 5 000€ dans le cadre de la Chaire Habitat
du Futur citée en préambule pour développer le projet support « Fermes urbaines » dont le descriptif
est en annexe 2 à la présente convention.
Ce financement permettra notamment la poursuite de la conception du prototype de la serre engagée
dans le cadre de la thèse ainsi que d’obtenir l’ensemble des éléments techniques et architecturaux
nécessaires , qui seront inscrits dans un cahier des charge de conception, réalisation et construction
de cette serre en hauteur afin qu’elle puisse être opérationnelle.

Le Bureau Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré :
A l’unanimité,
DECIDE :
D’APPROUVER les termes de la Convention cadre de partenariat
- Chaire Partenariale
d’Enseignement et de Recherche en Architecture « Habitat du Futur » pour le Projet support de «
Fermes urbaines »
DE DIRE que les crédits de 5000 € HT (6000 € TTC) seront prévus au budget 2022,
D’AUTORISER Monsieur le président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe,

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h15.
Le secrétaire de séance

Le président

Antoine BLOUIN

Gabriel DOUBLET
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