
L’ARC Syndicat mixte, futur Pôle métropolitain du Genevois français, a procédé ce ven-
dredi 10 février à la réinstallation de son exécutif. Monsieur Jean DENAIS a été réélu à la 
Présidence. Le Bureau exécutif a également été reconduit par l’ensemble de l’Assemblée.

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de communes du Bas-Chablais et des Collines du 
Léman et la ville de Thonon-les-Bains forment désormais Thonon Agglomération. La naissance 
de cette nouvelle Communauté d’agglomération dans le Chablais impliquait de procéder à une 
nouvelle désignation de ses représentants au sein de l’ARC Syndicat mixte. C’est chose faite 
depuis le 30 janvier dernier. 

Par conséquent, le Comité syndical de l’ARC a pu procéder à la réinstallation de son exécutif ce 
vendredi 10 février. Le nouveau Bureau de l’ARC incarne la continuité : Monsieur Jean DENAIS, 
actuel Maire de Thonon-les-Bains et 1er Vice-Président de Thonon Agglo, a été largement réélu 
à la présidence de l’ARC. Les Vice-présidents et membres du Bureau de l’ARC sont également 
tous issus du précédent exécutif de l’ARC.

Le Bureau de l’ARC, au terme de cette séance de réinstallation, a souligné le travail réalisé dans 
le cadre de la prochaine transformation de l’ARC en Pôle métropolitain. La création du Pôle 
métropolitain doit intervenir dès le 2e trimestre 2017. Le nouvel exécutif de l’ARC s’est ainsi 
immédiatement attelé aux dernières étapes permettant la création du futur Pôle métropolitain 
du Genevois français (120 communes, 400 000 habitants). Le Pôle métropolitain permettra de 
renforcer l’action de ses intercommunalités membres dans trois domaines d’action prioritaires : la 
mobilité, l’aménagement du territoire et la transition énergétique, le développement économique.

« Je suis très satisfait de la 
confiance renouvelée que 
nous a témoignée l’ensemble 
des élus du Genevois fran-
çais. Tous nos efforts doivent 
porter vers notre transfor-
mation en Pôle métropolitain 
et une meilleure intégration 
transfrontalière de nos poli-
tiques à travers le Grand 
Genève. C’est la mission 
pour laquelle ce Bureau a été 
réélu, il la mènera à terme 
dans les prochaines se-
maines avant l’installation du 
Pôle métropolitain. »  Jean 
DENAIS, Président de l’ARC 
Syndicat mixte
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Jean Denais, réélu Président de l’ARC Syndicat mixte ce vendredi 10 février 2017.
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LES MEMBRES DE L’ARC

Nombre de 
communes

Nombre d’habitants 
(Insee 2016, pop. municipale)

Annemasse Agglo 12 88 276
CC Arve et Salève 8 18 933
CC de Faucigny-Glières 7 26 015
CC du Genevois 17 41 482
CC du Pays Bellegardien 15 21 373
CC du Pays de Gex 27 87 609

CC du Pays Rochois 9 26 647
Thonon Agglo 25 85 019
TOTAL 120 395 354

Nouveau Bureau de l’ARC

 > Président : M. Jean DENAIS (1er Vice-président de Thonon Agglomération)

 > 1er Vice-président : M. Etienne BLANC (Communauté de communes (CC) du Pays de 
Gex) en charge du Pôle métropolitain et des Financements d’agglomération

 > 2ème Vice-président : M. Gabriel DOUBLET (1er Vice-président d’Annemasse Agglo-
mération) en charge de la Communication et des Démarches participatives

 > 3ème Vice-président : M. Pierre-Jean CRASTES (Président de la CC du Genevois) en 
charge de l’Aménagement et de la Transition énergétique

 > 4ème Vice-président : M. Stéphane VALLI (Président de la CC Faucigny-Glières) en 
charge de la Mobilité

 > 5ème Vice-président : M. Marin GAILLARD (Président de la CC du Pays Rochois) en 
charge du Développement économique, de l’Emploi et de la Formation

 > 6ème Vice-président : M. Régis PETIT (1er Vice-président de la CC du Pays Bellegar-
dien) en charge des Politiques contractuelles

 > 7ème Vice-président : M. Jean-François CICLET (1er Vice-président de la CC Arve et 
Salève) en charge de l’Agriculture et des Espaces naturels

 > M. Jean NEURY, membre du Bureau (Président de Thonon Agglomération)
 > M. Christophe BOUVIER, membre du Bureau (Président de la CC du Pays de Gex)
 > M. Christian DUPESSEY, membre du Bureau (Président d’Annemasse Agglomération)
 > M. Antoine VIELLIARD, membre du Bureau (2e Vice-président de la CC du Genevois)
 > M. Jean-Pierre MERMIN, membre du Bureau (1er Vice-président de la CC Faucigny-

Glières)
 > M. Gilbert ALLARD, membre du Bureau (2e Vice-président de la CC du Pays Rochois)
 > M. Christophe MAYET, membre du Bureau (Membre du Bureau de la CC du Pays Belle-

gardien)
 > M. Louis FAVRE, membre du Bureau (Président de la CC Arve et Salève)

QUELQUES CHIFFRES
-   8 membres :

• 8 Communautés de communes
• 2 Communautés d’agglomération

-   395 354 habitants
-   + 10 000 habitants / an
-   1 392 km²


