AVIS DE CONCERTATION PREALABLE
PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 2020-2030
Par délibération n°2018/442 en date du 27/09/2018 le Conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé le dossier
de concertation préalable au projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU), ainsi que les modalités de concertation
publique y afférent et notamment, en application de l'article L121-17 du Code de l'environnement, le choix de
soumettre son projet à la concertation selon les modalités prévues par les articles L121-16 et L121-16-1 du Code de
l’environnement (concertation avec garant).
L’objet de la concertation préalable est d’associer, le plus largement, le public à l’élaboration du PDU 2020-2030 à
l’échelle des 34 communes que composent le territoire du Grand Annecy.
Le PDU « détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la
circulation et le stationnement dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité » (articles L1214-1 à
37 et R1214-1 à 11 du Code des Transports).
L’objectif du PDU est de concilier le dynamisme du territoire avec une amélioration de la qualité de vie et de l’air en
plaçant l’habitant et les acteurs du territoire au cœur du développement d’une mobilité durable.
Le dossier de concertation comporte les rubriques prévues à l’article R. 121-20 du code de l’environnement.
Pendant la durée de la concertation préalable, qui se déroulera du mercredi 17/10/2018 au lundi 31/12/2018
inclus pour une durée de 76 jours, le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations et propositions
sur un registre ouvert aux jours et heures d’ouverture, sauf jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle, désignés
comme suit :
GRAND ANNECY – 46, avenue des Iles – BP 90270 – 74007 ANNECY CEDEX
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Du 17/10/2018 à 9h00 au 31/12/2018 à 16h30, le dossier peut également être consulté et téléchargé sur le site
internet du Grand Annecy : www.grandannecy.fr

Date
Mercredi 17/10/2018
Mardi 13/11/2018
Mercredi 14/11/2018
Lundi 19/11/2018
Mercredi 21/11/2018
Jeudi 22/11/2018
Jeudi 13/12/2018

CALENDRIER DES REUNIONS PUBLIQUES :
Commune
Horaire Adresse
Annecy
19h
Salle Eugène Verdun – Bonlieu, 1 Rue Jean Jaurès
Alby-sur-Chéran
19h
Salle Plaimpalais – Place de l'Église
Epagny-Metz-Tessy
19h
Salle Aravis – Mairie, 143 Rue de la République
Sevrier
19h
Complexe d’animation Sevrier – 2000 route d'Albertville
Annecy
19h
Salle Eaux et Forêts – 113 Boulevard du Fier
Fillière
19h
Salle Tom Morel – 188 Route des Fleuries
Veyrier-du-Lac
19h
Salle polyvalente La Veyrière – Rue des Écoliers

Pendant la durée de la concertation préalable, les observations et propositions sur le projet de PDU, pourront être :
 Consignées dans les registres de la concertation préalable mis à disposition du public à cet effet avec le
dossier de PDU, aux jours et heures désignés ci-dessus ;
 Adressées par courrier postal à l’adresse suivante : Grand Annecy – Pour la concertation préalable du
PDU – 46, avenue des Iles – BP 90270 - 74007 ANNECY CEDEX ;
 Adressées par courriel à l’adresse dédiée : concertationpdu@grandannecy.fr
A cet effet un poste informatique avec accès gratuit au site internet du Grand Annecy et à l’adresse courriel
susvisée est mis à disposition du public au 1er étage du siège du Grand Annecy aux jours et horaires
d’ouverture habituels, sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle.
La concertation préalable du public est organisée sous l’égide d’une garante nommée par la Commission Nationale du
Débat Public : Isabelle Barthe garante.concertation-pdu@gmail.com
Au terme de cette concertation préalable, un bilan sera rendu public par la garante, le Conseil communautaire
examinera les contributions du public.
Le projet de PDU sera soumis à enquête publique conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de
l’Environnement. A l’issue de l’enquête publique, le Conseil communautaire du Grand Annecy sera compétent pour
approuver le PDU.

