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L’EDITO DES HABITANTS
Et si on continuait après le 19 décembre* ?!
Nous sommes 90 habitants de tout le territoire qui avons été tirés au sort sur la base
de profils variés en termes d’âge, de catégories socio-professionnelles et de lieux
d’habitation. Notre mission a consisté à analyser et comprendre chacun des 90 objectifs
du projet de territoire pour mesurer où ce projet nous porte à l’horizon 2050.
Sur les 67 objectifs étudiés, nous constatons que :

8 objectifs sont réalisés
40 objectifs sont en cours de réalisation (c’est-à-dire qu’ils ont démarré et avancent dans

le bon sens)

15 sont à réexaminer (ce sont des objectifs à très long terme qui ont souvent démarré

mais nécessitent un suivi pour s’assurer qu’ils se réaliseront dans le bon sens)
11 sont en panne (ils ont démarré mais ne prennent pas la bonne direction ou posent un
problème au niveau de la mise en œuvre)
16 non examinés (le temps n’a pas permis de prendre connaissance de l’avancement de
ces objectifs)
Ces premiers chiffres nous amènent à être agréablement surpris par le nombre de projets
engagés et le peu d’objectifs non démarrés.

Concernant cet observatoire, nombre d’entre nous avions un vécu à faire valoir mais
nous avons été particulièrement vigilants à porter un regard tenant compte de l’intérêt
collectif car nous souhaitions garantir un regard citoyen sur les 90 objectifs. Sur les
90 personnes tirées au sort, nous étions une soixantaine à participer activement aux
différentes rencontres, cela représentait un important investissement (entre deux et
quatre séances par mois avec les services). Nous avons pris ce temps avec plaisir et
intérêt en essayant à chaque fois de nous exprimer au nom des 206 000 habitants du
Grand Annecy. La responsabilité était importante. Nous espérons que beaucoup d’autres
habitants pourront s’investir et participer, tout particulièrement les personnes les plus
précaires sur notre territoire qui ont un avis aussi important à faire entendre. Pendant ces
mois très denses, nous avons rencontré les services, les élus, les experts, les techniciens
et les partenaires du Grand Annecy. Ceci nous a permis de mettre des visages et des
personnalités sur des fonctions, de voir une autre manière d’aborder les enjeux, de mieux
comprendre le fonctionnement de la grosse machine du Grand Annecy… et surtout de
mieux appréhender vers où le territoire allait. Nous avons eu le sentiment que les équipes
en charge de mettre en œuvre ces objectifs étaient motivées pour réaliser le projet de
territoire.
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Au cours de l’observatoire, les échanges n’ont pas toujours été simples. Les débats que
nous avons connus durant la démarche « Imagine le Grand Annecy » se sont poursuivis
dans l’observatoire mais nous sommes arrivés à la conclusion commune que ces objectifs
reflètent l’attachement des Grands Anneciens à l’identité de leur territoire et leur volonté
de le voir se développer pour que tout le monde y vive bien (petites communes/grandes
communes, ruraux/urbains, jeunes/moins jeunes etc.).
L’observatoire a été marqué, dans chacun des groupes, par l’ambition des objectifs.
A ce stade, plusieurs défis restent à relever pour les élus et les services du Grand Annecy
dans l’avenir :
• L’observatoire attire l’attention du Grand Annecy sur la place des petites communes
dans la mise en œuvre des objectifs à venir : est-ce que le Grand Annecy va réussir à
faire profiter les petites communes du développement, des atouts et des richesses du
territoire ?
• L’observatoire se demande si l’ambition des objectifs telle qu’elle est formulée dans
le projet de territoire pourra être respectée : période électorale, contrainte financière,
volonté politique, sont des éléments qui peuvent bloquer les projets. De plus, beaucoup
d’objectifs portent sur les mêmes enjeux et/ou ont la même finalité ; nous en sommes
venus à la conclusion qu’il est important de ne pas les cloisonner mais plutôt de les
mettre en lien si nous voulons parvenir à un projet cohérent. Nous voudrions qu’élus et
services poursuivent la feuille de route fixée par les 90 objectifs qui sont intéressants
pour le territoire et qu’ils les tiennent jusqu’au bout.
• Enfin, l’observatoire attend des élus qu’ils poursuivent la réflexion et la mise en œuvre
de ce projet avec nous et les autres habitants du territoire de manière élargie. Notre
avis est donné à titre indicatif mais nous espérons que les décideurs tiendront compte
des avis et propositions de l’observatoire.
Plus largement, nous souhaitons continuer la discussion collective pour permettre aux
citoyens de s’impliquer et ainsi garantir une direction commune. Et si on continuait après
le 19 décembre ?!

Les habitants de l’observatoire d’Imagine

* Le 19 décembre 2019, l’observatoire citoyen a présenté son premier rapport sur l’avancée des 90 objectifs
du projet de territoire, en séance publique au cours du Conseil d’Agglomération.
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Imagine le Grand Annecy,
retour sur la démarche
1ER JANVIER 2017

Naissance de l’Agglomération du Grand Annecy
issue de la fusion de 5 intercommunalités.

SEPTEMBRE 2017 - DÉCEMBRE 2018

Plus d’un an de concertation pour élaborer le projet de territoire
avec les élus, les acteurs socio-économiques, les partenaires et
les habitants des 34 communes du Grand Annecy.

7 FÉVRIER 2019

Le projet de territoire, décliné en 90 objectifs, est voté
par les élus de l’Agglomération et sa mise en œuvre est engagée.

objectifs

pour le projet de territoire
GRAND ANNECY | HORIZON 2050

| MARS 2019 |

6 JUIN 2019

Premier point d’étape et création de l’observatoire d’Imagine
avec 90 habitants tirés au sort.

JUILLET - DÉCEMBRE 2019

Les membres de l’observatoire se réunissent
pour suivre l’avancée des 90 objectifs du projet de territoire.

19 DÉCEMBRE 2019

La restitution des travaux de l’observatoire citoyen
a lieu en séance publique devant le Conseil d’Agglomération.
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I. LE GRAND ANNECY,
un territoire où chacun peut vivre en harmonie
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Ambition 1
Une Agglomération “archipel” :
aménager des lieux de vie interconnectés
Objectif n°1
Toute nouvelle construction se fera dans des pôles de vie bien reliés aux
transports en commun pour favoriser la vi(ll)e de proximité
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Aujourd’hui les nouvelles constructions ne sont pas suffisamment reliées. Il y a un véritable besoin de cohérence entre les constructions
et les déplacements pour mieux vivre dans notre territoire. Le Grand Annecy travaille actuellement à la mise en place d’un Plan de mobilité
et d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi-HD) afin de rendre le cadre de vie plus harmonieux. Une fois
ces nouveaux plans mis en place, toutes les communes du Grand Annecy devront prendre en compte l’habitat et les transports avant toute
nouvelle construction. L’observatoire a rencontré les équipes et les partenaires du Grand Annecy qui travaillent sur ce même objectif : la mise
en place de ce projet semble bien engagée et dans une dynamique commune. En revanche, aucun élément concret à ce jour ne nous permet
de donner un avis définitif. Nous proposons donc de réexaminer cet objectif d’ici peu.

Pour aller plus loin

Nous souhaiterions une réunion annuelle pour faire le point avec l’ensemble de la population afin de nous assurer de la cohérence entre les
nouvelles constructions et la mobilité mise en place. Enfin, mettre en place des citoyens « observateurs » qui rencontreront les services et les
élus en charge des plans de transports et de construction afin de s’assurer de l’avancement et la bonne mise en marche du projet.

Objectif n°2
Un seul document d’urbanisme à l’échelle des 34 communes du Grand Annecy :
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi-HD)
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Nous avons pu observer un manque d’harmonisation entre les communes, en terme d’urbanisme. Le PLUi-HD va être mis en place d’ici peu
afin d’établir une cohérence entre les communes. Les élus mettent à disposition une équipe constituée de chefs de projet dont la mission sera
de réaliser ce document et de consulter la population. Nous trouvons idéal qu’il y ait un seul document afin d’éviter les abus de constructions.

Pour aller plus loin

Le PLUi-HD étant un document essentiel, tous les habitants devraient prendre part à son élaboration. Il est important de bien communiquer
par le biais de nombreux réseaux mais aussi d’aller sur le terrain pour informer tous les publics, notamment les jeunes. Avant il y avait les
crieurs qui disaient “avis à la population”, il faut garder cet esprit.
Un Plan local d’urbanisme (PLU) est déjà complexe pour une seule commune alors un PLUi-HD pour 34 communes risque d’être encore plus
lourd. Il faut veiller à rendre ce document accessible à tous, afin qu’il ne soit pas trop complexe et clair pour tout le monde.
Il faut également que ce plan local permette d’appliquer les lois relatives aux personnes modestes, précaires pour qu’elles puissent
pleinement s’épanouir sur le territoire ( par exemple : loi élan sur le logement social, schéma départemental des gens du voyages etc.)
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Les services nous ont expliqué qu’il y aura plusieurs typologies de territoire, nous proposons qu’il y ait un tome pour chaque typologie avec
dans le sommaire la liste des communes appartenant à chaque typologie. Il est important de se déplacer sur le terrain avec les habitants
pour s’assurer que les plans sont bons.

Objectif n°3
A l’horizon 2030 diviser par deux le nombre d’hectares nouvellement urbanisés
par rapport au début des années 2000
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Le chargé de mission du SCoT1 nous a présenté les chiffres dédiés à l’aménagement du territoire pour les 20 prochaines années (de 2014 à
2034). Nous avons appris que l’objectif est de maîtriser la construction en construisant au maximum 1100 hectares en 20 ans et en équilibrant
entre les différents espaces, c’est-à-dire en dédiant des surfaces spécifiques : à l’habitat, au développement économique, aux espaces
agricoles et à l’équipement public. Donc normalement toute construction devra être comptabilisée et suivie par le SCoT. Le chargé de mission
nous a indiqué que 182 hectares ont été utilisés pour l’aménagement ce qui est en-dessous des prévisions envisagées (220 hectares sur
4 ans). L’objectif semble en bonne voie car les chiffres paraissent être maîtrisés et sont prévus à la baisse. Toutefois rien ne garantit que cela
ne va pas atteindre les quotas fixés si les communes ne jouent pas le jeu. Tout dépend d’elles puisque ce sont elles qui accordent les permis
de construire. En attendant la mise en place du PLUi-HD2 (Objectif 2), il faut suivre l’évolution de cet objectif.

Pour aller plus loin

Il faut que le Grand Annecy soit vigilant vis-à-vis des communes pour qu’elles respectent bien l’équilibre entre habitat, les espaces
économiques et les espaces agricoles.
Il faut que les parcelles qui étaient urbanisables avant le SCoT soient rachetées par un organisme de protection environnementale dans le
but que cela profite aux agriculteurs et que cela permette de préserver les terres en mettant les conditions suivantes : qu’il n’y ait pas de la
spéculation et que ça reste écologique.
1
2

Schéma de Cohérence Territoriale
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements

Objectif n°4
Stopper la construction de nouveaux logements autour du lac en dehors des
cœurs de villes et villages
Objectifs à réexaminer

Avis des habitants

C’est un objectif crucial car le lac est vecteur d’identité. Il est donc important de veiller à préserver notre cadre de vie et notre bien-être, mais
aussi de mieux répartir les lieux de vie et d’habitat. Lorsqu’on urbanise, il faut tenir compte du paysage, de la qualité de vie, de la qualité
environnementale et des déplacements. Le but visé est de limiter les constructions autour du lac et de mieux répartir l’urbanisation. C’està-dire que dans un même lieu, on trouverait des commerçants, de l’emploi, du logement, des établissements scolaires, une « mixité de la
vie ». Nous pensons qu’il vaut mieux développer un cadre plus paisible plutôt que de développer une grosse agglomération compacte avec
des villes dortoirs.
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Cet objectif va être inscrit dans le PLUi-HD3, dans le SCoT4 et prend également en compte l’application de la loi littorale. Pour nous, il semble
être bien engagé, mais nous préférons attendre que ça se confirme dans les documents finaux et sur le terrain.

Pour aller plus loin

Il faut absolument penser à bien répartir les lieux d’habitations et à leur cohérence sur le territoire. Il y a des communes qui sont déficitaires
en termes de logement social ; ce serait une bonne chose de mieux repartir les logements sociaux dans toutes les communes pour qu’ils ne
soient plus centralisés dans un même endroit et que les communes qui ne jouent pas le jeu accueillent aussi du logement social.
3
4

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements
Schéma de Cohérence Territoriale

Objectif n°5
Tous les nouveaux parcs d’activités économiques aménagés par le Grand Annecy
resteront publics (les terrains seront loués aux entreprises plutôt que vendus
pour en maîtriser la destination).
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°6
D’ici 2030, réaliser un tiers des opérations de logements collectifs
dans les éco-quartiers initiés par la puissance publique
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Nous sommes mitigés sur les réalisations d’éco-quartiers car elles sont très aléatoires : il y a des conceptions qui sont réussies et d’autres
pas. Nous nous interrogeons : est-ce qu’il y a du recul sur les matériaux utilisés ? Comment éviter de réaliser des éco-quartiers en « kit »
qui ne durent pas et ne s’insèrent pas dans le paysage ? Même après avoir rencontré les services du Grand Annecy, nous continuons d’être
perplexes, car il ne nous semble pas y avoir une définition claire de l’éco-quartier.

Pour aller plus loin

Nous souhaitons une véritable définition de l’éco-quartier qui soit appliquée sur le long terme. On devrait faire des « habitats personnalisés »
plutôt que des « habitats de promoteurs » pour que cela soit agréable à vivre. Il faudrait impliquer les futurs habitants dans l’élaboration et
la conception des éco-quartiers.
Il faudrait que ces éco-quartiers soient vraiment écologiques et qu’ils soient conçus en pensant durabilité et gestion des ressources (gestion
d’énergie etc.)
Réfléchir à l’évolution sur le long terme de l’habitat en associant les habitants tout au long de la vie du bâtiment et du quartier. On pourrait
par exemple s’appuyer sur les règlements de copropriétés afin qu’ils répondent à de nouveaux besoins : usage des espaces verts et des
communs, extension d’un T2 en T3 etc.
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Objectif n°7
Élaborer une charte des promoteurs pour maîtriser les opérations d’urbanisme
et renforcer la prise en compte de la nature et des paysages
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

La charte des promoteurs est une bonne idée. Il est prévu de mettre en place des ateliers avec les habitants et les promoteurs. Il est important
de travailler conjointement avec les promoteurs car cela permet d’établir des standards qui prennent en compte les besoins des habitants. Il
faut mettre la charte en place au plus vite car de nombreuses constructions sont en cours, idéalement 2020.

Pour aller plus loin

Les images vendues par les promoteurs sont toujours très belles sur le papier mais en décalage avec la réalité. Une fois le projet sorti de
terre, les arbres ont disparu, les voitures sont partout, l’entretien des espaces verts est coûteux. Pour y répondre : il faut veiller à impliquer
le plus de monde possible, y compris les locataires pour la rédaction de la charte.
Il est important de s’inspirer d’autres chartes pour éviter les erreurs.
La charte pourrait prendre en compte l’après-construction (entretien des espaces verts).
Il faut veiller à la durabilité, à la qualité des matériaux, l’esthétisme, à l’intégration dans l’environnement (nature et constructions), à la
proximité des transports, les places de stationnement, etc.
Prendre en compte la dimension sociale (mixité et rencontres) et intergénérationnelle permettant ainsi aux personnes les plus modestes d’y
accéder par un encadrement du prix du foncier.
Ne pas faire du copier-coller en différenciant bien les villages et la ville pour rester en harmonie avec la diversité des paysages.
Insister pour que la charte soit retranscrite dans des documents plus contraignants (PLUi-HD et autres documents d’urbanisme) et qu’elle ait
valeur de label.
Communiquer sur les programmes qui respectent la charte et s’assurer tout du long qu’elle soit respectée et/ou utilisée comme critère de
fin de travaux.

Objectif n°8
Mobiliser les entreprises pour définir ensemble comment repenser les zones
d’activités pour favoriser leur requalification et densification
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°9
Réfléchir à la surélévation des bâtiments là où c’est possible et pertinent, prévoir
des logements et/ou bureaux au-dessus des nouveaux équipements
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Les services sont en phase de diagnostic. Ils sont en train de faire l’inventaire de chaque bâtiment afin de voir où il est possible et pertinent
de surélever les bâtiments. Ils envisagent aussi de requalifier les vieux bâtiments quand c’est pertinent.
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Pour aller plus loin

Pour nous, il ne faut pas que ce soit uniquement une décision d’élus et de services, il faut que les habitants soient consultés pour qu’ils
puissent dire quand c’est pertinent.
Pour les futurs projets de requalification et de surélévation, tenir compte de l’esthétique et de l’intégration du paysage. Il faut s’entourer
d’architectes et des habitants car souvent nous ne sommes pas associés ou consultés.
Penser également à la dimension écologique dans la surélévation, notamment en mettant des toits végétalisés, des panneaux solaires.

Objectif n°10
Favoriser la rénovation énergétique des logements avec l’extension à toute
l’agglomération du programme « j’éco-rénove ma copro » et un objectif à 5 ans
de rénover 5500 logements collectifs
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Entre 2013 et 2018, 156 copropriétés ont été rencontrées sur la ville d’Annecy, 40 ont été financées pour leurs travaux de rénovation. Ces
chiffres sont au dessus de ce qui était initialement prévu. Cela fait d’Annecy la deuxième ville de France pour les aides accordées aux
propriétaires modestes en matière de rénovation énergétique
Sur le territoire du Grand Annecy, on compte aujourd’hui 2900 copropriétés dont environ 1500 copropriétés ont été construites avant 1990,
qui sont donc pré-disposées à bénéficier du programme.
Entre décembre 2018 et novembre 2019 : 200 copropriétés ont pris contact, contacts actifs ayant manifesté un intérêt, 177 copropriétés sont
enregistrées pour le programme, ce qui représente d’ores et déjà plus de 5000 logements.
Au 1er décembre 2019, l’opérateur en charge de conseiller les copropriétaires et de monter les dossiers de demande de financement, a été
désigné : SOLIHA Haute Savoie

Pour aller plus loin

Il faut privilégier les matériaux écologiques dans la rénovation. Ce serait dommage d’isoler à « tout va » sans se soucier de l’environnement.
Permettre aux familles qui le souhaitent de réaliser les travaux eux-mêmes car souvent ce qui est dissuasif, c’est de payer la main d’œuvre
(trop cher). Les aides doivent être octroyées même si les travaux sont réalisés par des non professionnels.

Objectif n°11
Accompagner les entreprises dans les économies d’énergie
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

« L’énergie la moins polluante est celle qu’on ne crée pas ». Cela résume assez bien cet objectif.
Le Grand Annecy a créé un centre de ressources pour que les entreprises prennent des conseils, ainsi une synergie pourra se créer entre
elles.
Si on veut vraiment être Capitale verte, il faut que tout soit cohérent.

Pour aller plus loin

Les entreprises devraient être la vitrine, un modèle dans les démarches engagées pour un territoire plus vert, plus responsable.
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Objectif n°12
En 2030, 50 % des nouvelles constructions seront passives ou à énergie positives,
100 % en 2050
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°13
Favoriser la mutualisation des parkings, bureaux, salles de réunions, restaurants
inter-entreprises, etc.
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°14
Ouvrir le Campus universitaire sur 4 saisons pour accueillir évènements,
formations, etc.
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n° 15
Favoriser le développement du travail à distance, les espaces de travail partagés
(coworking, tiers-lieux) et leur mise en réseau, les lieux collectifs répondant aux
nouvelles formes d’entreprenariat
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.
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Objectif n°16
Favoriser la flexibilité des horaires d’ouverture des services publics et/ou
l’accès aux services en ligne. Pour commencer, réaliser un diagnostic temporel
du territoire avec les habitants (ex : cartographie de l’activité journalière de
services ou infrastructures publiques et des attentes des usagers) et lancement
d’expérimentations dans certains services pour s’adapter aux nouveaux usages
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Une enquête menée par les services, à laquelle 1 600 personnes ont répondu, met en lumière un besoin d’ouverture des médiathèques le
midi et plus tard le soir.
Suite à cela, une phase de test est en cours avec de nouveaux horaires. Cette expérience est positive. Maintenant, il est nécessaire d’ouvrir
cette réflexion aux autres services publics.

Pour aller plus loin

Modifier les horaires en fonction des besoins de la population, notamment les actifs. Cela impliquera de trouver une organisation qui
respectera les agents de la fonction publique.
Important d’avoir un retour sur cette expérimentation.
Continuer à faire des enquêtes avant de mettre en place de nouveaux horaires.
Il faut également penser aux besoins spécifiques des étudiants (Wifi, espaces de travail individuels ou collectifs …).

Objectif n°17
Renforcer les équipements publics sportifs, culturels et éducatifs pour répondre
aux besoins de la population.
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.
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Ambition 2
Une Agglomération nature :
vivre en accord avec notre environnement
Objectif n°18
Le Semnoz, les Glières et la Forclaz, j’y vais autrement qu’en voiture !
Lancement d’une étude permettant l’accès au Semnoz, aux Glières et au col de la
Forclaz autrement qu’en voiture
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

A partir de l’hiver 2019, le Grand Annecy va mettre en place des lignes de bus au Semnoz (toutes les 30 minutes), les Glières (augmentation
de deux lignes) pour réduire la voiture et la pollution. Par la suite, il y aura une expérimentation sur la Forclaz. L’arrivée de nouvelles lignes
se fera sans surcoût au tarif Sibra. C’est très bien d’expérimenter ces nouvelles lignes parce que ce sera plus écologique, plus économique ;
le tarif de 1 euro 50 le voyage est très attractif. Cela permettra qu’il y ait moins de pollution et moins de stress pour s’y rendre !

Pour aller plus loin

Seul le versant Annecy est relié au Semnoz. Penser à raccorder tous les côtés du Semnoz. Il est important de penser aux habitants des petites
communes et de ne pas seulement déployer ce service du côté d’Annecy.
Penser à mettre des véhicules propres et bien coordonner les lignes de bus avec les villes voisines pour que tout le monde puisse s’y rendre.
Il faudra multiplier les parkings relais et augmenter leur capacité d’accueil pour que les personnes prennent le bus plutôt que leur voiture.
Prévoir d’intégrer ces parkings relais dans le paysage (en étage et végétalisés tout autour etc.) pour que cela réponde aux besoins de
stationnement dans le respect de l’environnement.

Objectif n°19
Définir, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, les grands secteurs
d’activités agricoles prioritaires pour faciliter le maintien des exploitations,
l’installation de jeunes agriculteurs et la bonne cohabitation avec la population
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Les règles d’urbanisme empêchent normalement de construire trop proche des exploitations, des étables. Malgré cela les sièges des fermes
sont aujourd’hui encerclés par l’urbanisation et cela complique leur activité. Les agriculteurs cherchent à s’installer hors des villages, car leur
activité (la circulation des machines, des troupeaux) représente des contraintes et l’activité agricole est souvent mal comprise, mal perçue
par le voisinage. Les services vont démarrer les discussions avec la chambre d’Agriculture pour associer des habitants et les agriculteurs
afin de définir ce qu’on attend précisément de ces secteurs agricoles et la façon dont ils pourraient se traduire dans le PLUi-HD5. Cet objectif
est ambitieux et nécessaire et nous trouvons que c’est une bonne initiative de mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver des
solutions. Avec les discussions en cours, nous verrons le résultat dans plusieurs années et préférons réexaminer cet objectif une fois qu’il
aura bien avancé.
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Pour aller plus loin

Veiller à ce que ces espaces agricoles soient répartis uniformément sur le territoire pour qu’ils cohabitent bien avec le reste du territoire. Ne
surtout pas cloisonner.
Revenir à des structures plus petites et proches des habitants pour favoriser les liens entre les habitants et les fermes (du type maraîchage,
agriculture urbaine etc.). Il est important de produire à proximité du bassin de consommation (quand cela est possible).
Pérenniser les sols dans le temps via des zones agricoles protégées. Il faut que le PLUi-HD contraigne et préserve les terres agricoles de cette
région dont c’est l’identité. Il faut associer les propriétaires agricoles et la chambre d’agriculture dans cette entreprise.
L’espace rural est concerné par la problématique de la mobilité, il faut en tenir compte dans le choix et l’aménagement des espaces agricoles
pour ne pas créer encore plus d’isolement par rapport à la ville.
5

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements

Objectif n°20
Établir un programme de reconquête des friches agricoles ou forestières, en
partenariat avec la Chambre d’agriculture et l’ONF
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

L’idée est d’échanger des parcelles de friches agricoles ou de forêt pour les rendre à l’agriculture afin de garder un équilibre dans un contexte
de croissance démographique où les terres sont de plus en plus rares. Actuellement les données sont éparpillées, il faut les rassembler,
regarder si des échanges de terres sont possibles. Les services sont en train d’étudier et de cartographier les zones. Il y a eu le lancement du
premier comité de pilotage avec la Chambre d’agriculture, l’Office national des forêts de France, l’association Asters, le Parc naturel régional
des Bauges, l’Etablissement public foncier local.
Nous pensons qu’échanger des parcelles de friches ou de forêts pour les rendre à l’agriculture est une bonne idée, car il y a un manque et
un besoin de terre agricole aujourd’hui.

Pour aller plus loin
Il faut veiller dans le temps à ce que ces terres échangées gardent leurs fonctions premières et qu’elles ne laisseront pas place à de nouvelles
constructions. On pourrait intégrer une recommandation dans le PLUi-HD6 ?
6

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements

Objectif n° 21
Etablir une carte de la valeur agronomique et environnementale des sols, en
partenariat avec la Chambre d’agriculture
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

- 16 -

Objectif n°22
Mettre en place une bourse d’échanges de terrains agricoles entre productions,
en partenariat avec la Chambre d’agriculture
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Aujourd’hui, les agriculteurs font beaucoup de route pour exploiter leurs terres, ils ont des difficultés à s’en sortir. Cet objectif a pour but de
mettre en relation les agriculteurs pour qu’il soit plus facile d’échanger les terres agricoles. Cette bourse d’échange est actuellement en phase
de test au Pays du Laudon. Elle sera ensuite testée sur le Pays d’Alby et le Pays de Fillière. Le test dans le Pays du Laudon permettra de juger
si ça fonctionne et les difficultés à surmonter.
Nous trouvons que cette initiative est positive et bien engagée. C’est bien que tous les acteurs soient autour de la table et discutent ensemble
car nous savons que la situation est compliquée et tendue pour les agriculteurs.

Pour aller plus loin

S’inspirer de l’expérience de l’Allemagne pour calculer les valeurs agronomiques des terres pour faciliter les échanges. Ils ont plus de 40 ans
d’expérience.

Objectif n° 23
Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion et de protection des sites
naturels sensibles (alpages, marais, zones humides, rivières…) en partenariat
avec le Département
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

La mise en place du plan de gestion et de protection des sites naturels sensibles durera 5 ans. Les services doivent réaliser au préalable une
cartographie des sites et une consultation des usagers. Le lancement de cette étude est prévu fin 2020 en partenariat avec le Parc naturel
régional des Bauges. La mise en place du plan de gestion et de protection des sites naturels dépend du financement des sites remarquables
qui revient au Département. Cela reste un vrai sujet et il est important de mettre en œuvre de tels objectifs, même s’il y a encore une part de
flou (financement…)

Pour aller plus loin

Les sites sont difficiles à identifier pour le grand public en raison d’un manque de lisibilité de l’information. Une fois que l’étude sera terminée,
il serait souhaitable que le citoyen soit informé des sites retenus, ne pas se contenter de mettre des panneaux mais vraiment communiquer.
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Objectif n°24
Apprendre à nos enfants et jeunes à vivre et respecter la montagne et le
paysage (en partenariat avec le Conseil départemental, le Parc des Bauges, les
associations, etc.)
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°25
Un territoire « Eau responsable » adapté au changement climatique : préserver
nos ressources en eau en quantité, qualité, privilégier la réduction des
consommations, éviter l’imperméabilisation des sols
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

L’eau du lac est notre réservoir et doit servir en cas de secours. Actuellement l’eau du lac est utilisée par les particuliers pour tout et n’importe
quoi. Cet objectif vise à sécuriser l’alimentation en eau du lac. Un prestataire travaille sur l’élaboration d’un schéma directeur de l’eau depuis
2019 pour évaluer de combien d’eau on dispose et quel sera le besoin à l’horizon 2030.
C’est un sujet important, crucial et nous avons l’impression que les moyens sont insuffisants pour répondre aux enjeux futurs. Il faut revoir
l’étendue de l’objectif et les actions concrètes qui suivront derrière. On s’apprête à déplacer des masses d’eau potable mais est-ce que c’est
cohérent avec le développement durable ? Nous proposons de réexaminer cet objectif pour s’assurer qu’il est cohérent dans les années à
venir.

Pour aller plus loin

Les habitants doivent être associés à réduire la consommation d’eau : offrir des mousseurs et des récupérateurs d’eau aux habitants. Mettre
en place un récupérateur d’eau de pluie sur le modèle de l’achat des composteurs.
On devrait inciter les nouvelles constructions à s’équiper de récupérateur d’eau de pluie afin d’alimenter les chasses d’eau, arroser les
espaces verts et jardins. On pourrait profiter de la charte des promoteurs pour l’inscrire dans leur cahier des charges. D’après certains
experts, l’eau potable va devenir un véritable enjeu ces prochaines années. Pourquoi la gâcher ?
Cette étude est en amont du cycle de l’eau. Il faut aussi mener des études après pour vérifier que dans le cycle, aucun micro polluant n’est
reversé dans la nature.
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Objectif n°26
Un espace naturel ou un parc accessible à moins de 15 minutes à pied de chaque
logement : développer un réseau d’espaces de fraîcheur, en ville et dans les pôles
de vie, reliés par des modes doux
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Cet objectif émane de plusieurs propositions des habitants ; il découle directement des « ateliers d’Imagine » de 2018. Les services nous ont
expliqué qu’avant de créer un parc il est nécessaire d’établir un vocabulaire commun, car il y a de multiples de définitions pour les parcs avec
des fonctions différentes (aires de jeux, espace vert, square…). Puis seront recensés les terrains existants et les habitants seront associés à
cette réflexion. Donc ce n’est pas pour tout de suite, mais la façon dont les services s’y prennent nous semble cohérente et encourageante.
Nous trouvons intéressant de poursuivre cet objectif, car il enraye le réchauffement climatique et contribue au vivre ensemble. Demain, tout
le monde (ruraux comme urbains) pourra avoir un lieu de vie et de respiration à moins de 15 minutes.

Pour aller plus loin

Il faut associer tous les habitants à la réflexion : les ruraux, les urbains, les jeunes et les familles et les anciens, parce que tout le monde n’a
pas la même définition de ce qu’est un parc.
Aujourd’hui, on voit des parcs avec des faux sols, des faux arbres, il faut absolument qu’ils soient des parcs écologiques afin que nos
enfants aient un vrai contact avec la nature. On peut s’inspirer de la Suisse et de l’Allemagne qui réalisent depuis plusieurs années des parcs
écologiques.
Veillez à ce que les parcs soient sécurisés pour que les habitants soient sereins.
Cet objectif est à la croisée de plusieurs thématiques (transports, écologie, vivre ensemble) donc nous préconisons de bien veiller à
l’articulation entre toutes les thématiques.

Objectif n°27
100 000 m2 de toitures végétalisées en 2023
Objectif en panne

Avis des habitants

Les services nous ont expliqué qu’ils ne parvenaient pas à réaliser techniquement des toitures végétalisées (problèmes d’étanchéité,
problème de gestion de la neige…). Nous connaissons plein d’exemples de toits végétalisés. Nous pensons qu’il faut que les services
s’entourent de nouveaux experts pour réaliser cet objectif qui est très important pour l’écologie et le bien vivre en ville.

Pour aller plus loin

Nous invitons les services à recueillir des retours d’expérience dans les territoires qui font ça depuis des années. A Annecy par exemple, les
Galeries Lafayette ont mis en place une nouvelle forme de toiture végétalisée.
Penser aussi aux façades végétalisées. Nous proposons d’imposer un quota de toiture ou façade végétalisée aux promoteurs immobiliers
qui engagent la construction de nouveaux immeubles (par exemple : plantation d’arbres autour des bâtiments) afin de s’assurer un
effort significatif de leur part, et ce notamment lorsque les nouvelles constructions se situent sur des parcelles auparavant vertes (jardin
individuel…).
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Objectif n°28
Un habitant, un arbre : planter 250 000 arbres d’ici 2050 (espèces adaptées au
changement climatique, arbres fruitiers en ville, vergers, remplacement des
arbres malades…)
Objectif en panne

Avis des habitants

C’est un des objectifs qui pourrait être réalisé plus rapidement car il s’agit de planter un arbre par habitant. Nous sommes conscients qu’il
faut trouver la place pour les planter, qu’il faut réfléchir aux essences et sensibiliser les habitants. Toutefois, nous trouvons que ça ne va pas
assez vite. Nous avons besoin de réexaminer cet objectif car en l’état nous ne sommes pas en mesure de savoir s’il prend la bonne direction.

Pour aller plus loin

Les habitants doivent être conseillés pour planter les arbres et les entretenir. Veiller à planter des arbres sur les parkings pour l’ombrage et
l’esthétisme. Réintroduire de la nature partout en instaurant des trames écologiques du type « trames bleues » - « trames vertes » : chercher
à connecter les espaces naturels (corridors écologiques). Soutenir et s’appuyer sur les personnes compétentes dans leur diversité pour
réaliser cet objectif (associations, entreprises, particuliers, collectivités…). Organiser des rencontres entre les spécialistes et les habitants
pour partager des savoirs et repenser ensemble des paysages, avec l’ambition d’un territoire durable et accueillant.
Nous proposons de dépasser cet objectif pour que le territoire se dirige vers une autonomie alimentaire.

Objectif n°29
Développer l’agriculture urbaine et les jardins partagés
Objectif en panne

Avis des habitants

Pour développer l’agriculture urbaine plus de 4 hectares ont été mis à disposition d’une association de fermaculture (bail de 4 ans). C’est un
début mais quelles sont les garanties pour que ces nouveaux espaces soient maintenus dans le temps ? De plus, nous constatons qu’il n’y
a pas grand-chose de mis en place avec et pour les habitants. Il y a une forte demande de jardins ouvriers, les services vont avoir du mal à
satisfaire tout le monde, il ne faudrait pas que ça fasse comme pour les vélos à Annecy.

Pour aller plus loin

Il faut que les 4 hectares mis à disposition soient garantis à vie. Il faudrait que dans toute opération immobilière des zones de jardin et de
permaculture soient systématiquement proposées.
Certains propriétaires âgés ne peuvent plus effectuer leurs travaux de jardinage, et leurs potagers se transforment en pelouse. Pourquoi ne
pas proposer l’utilisation de ces jardins à des personnes intéressées qui se feront un plaisir de partager leur production avec les propriétaires ?
Les deux parties y trouveraient leur compte, on pourrait inventer une application ou un site internet qui recense ceux qui proposent et ceux
qui cherchent un terrain.
Faire connaître et s’appuyer sur les acteurs locaux existants (habitants, associations, mouvements citoyens…) qui travaillent dans ce sens.
Faire évoluer les standards de règlement de copropriété des lotissements pour permettre le développement de jardins partagés notamment
au rez-de-chaussée où cela est interdit (par exemple en utilisant la charte des promoteurs, cf. objectif n°7).
Il faut penser à faire des jardins partagés en milieu rural car il y a aussi des lotissements et des HLM qui ont besoin d’un petit terrain pour
cultiver des fruits et des légumes. On pourrait implanter des jardins dans d’anciennes fermes (expériences réussies).
Veiller à bien respecter l’environnement en n’utilisant pas de produit chimique.
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Objectif n°30
Candidater pour être Capitale verte européenne 2022
Objectif en panne

Avis des habitants

Ce n’est pas le projet de l’Agglomération, c’est le projet des habitants issu des rencontres d’Imagine.
L’objectif ne nous semble pas du tout engagé et nous avons l’impression qu’il n’est pas suffisamment porté par le Grand Annecy. Il pourrait
être enthousiasmant de devenir une Capitale verte si cela nous servait de tremplin pour réaliser tous les objectifs écologiques en évitant
l’écueil d’une vitrine touristique et économique.
Ce serait réussi si tous les habitants participaient à la mise en œuvre collectivement.

Pour aller plus loin
Il faut que les habitants du Grand Annecy soient impliqués et pas uniquement ceux du centre urbain.
Il faut une meilleure communication.
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Ambition 3
Une Agglomération apaisée : vivre une mobilité fluide
Objectif n°31
Mettre en œuvre le « plan de mobilité court terme » (sur 4 ans) pour augmenter
l’offre de bus, en semaine, le week-end et en soirée, développer les parcs relais
et l’usage du vélo
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Cet objectif avance plutôt bien, des éléments concrets ont été mis en place :
• Augmentation de la fréquence des bus en ville et vers les agglomérations alentours. Néanmoins, plusieurs membres de notre groupe
signalent que certaines communes en périphérie restent moins bien desservies que le centre.
• Des conventions ont été signées avec les entreprises pour faciliter les déplacements en transports en commun des salariés.
• Mise en place de vélos en location avec une tarification intéressante. C’est très bien mais victime de son succès, beaucoup d’habitants sont
sur liste d’attente.
• 2 consignes à vélos vont être mises en place à Annecy avec un tarif préférentiel.
• Mise en place d’espaces multimodaux du type « Parc Relais » : 5 emplacements identifiés qui ont été validés par les élus mais restent
insuffisants pour accueillir plus de monde.
On ressent qu’un important effort a été fait pour faciliter les déplacements en transports en commun et offrir une tarification intéressante
(tarif unique Sibra). Toutefois c’est à amplifier si nous voulons que ça s’adresse à l’ensemble du territoire.

Pour aller plus loin

Si on veut réduire l’usage de la voiture, il faut réfléchir à des solutions durables pour que les habitants laissent leur voiture notamment ceux
qui habitent loin.
Il faut retravailler sur les parkings relais en termes d’emplacement, de capacité d’accueil et d’intégration dans l’environnement.
Pour les personnes qui habitent loin d’Annecy, il est difficile de faire tout un parcours complet à vélo ou en bus. Pourquoi ne pas mettre en
place un système qui permette de déposer son vélo dans le bus et ainsi de combiner les moyens de déplacements ?
Il faut un tarif incitatif dans les transports en commun pour encourager les automobilistes à laisser leur voiture à l’entrée de la ville centre.
Élargir l’offre de mobilité (fréquence, tarif, etc.) à toutes les communes rurales et pas uniquement aux annéciens sinon ils continueront
d’utiliser leur voiture.
Étendre les consignes à vélos dans d’autres communes.
Mettre en place des systèmes adaptés aux petites communes qui seront sans doute moins coûteux qu’un bus (par exemple : minibus, taxi
bus, etc.). On pourrait s’appuyer sur ce qui se fait dans d’autres communes de France pour s’en inspirer.
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Objectif n°32
Etre un lieu d’expérimentation des nouvelles mobilités basées sur les énergies
renouvelables et les technologies numériques : véhicules autonomes,
électriques, à hydrogène…
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Cet objectif n’est pas commencé. Nous pensons qu’il est positif que le Grand Annecy s’intéresse aux alternatives concernant l’automobile
afin d’avoir plus de perspectives pour demain et anticiper les virages technologiques nécessaires. Nous observons que les objectifs 36, 48,
32 traitent de sujets très proches. A ce stade nous ne sommes pas en pleine connaissance des buts visés et des problématiques associées
pour l’appréhender de façon constructive.

Pour aller plus loin

Ces objectifs impliquent de relever un grand nombre de défis, il nous paraît primordial de les traiter de manière conjointe.
Il faudrait s’intéresser à ce qui se fait dans les villes qui proposent des alternatives à la voiture (hydrogène et air comprimé).
Actuellement, nous ne disposons pas de la technologie nécessaire pour recycler les batteries. Nous encourageons le Grand Annecy à avoir
une vraie politique de développement durable et à assurer une traçabilité des énergies qui seront utilisées demain. C’est important de veiller
à utiliser des sources d’énergies renouvelables et “propres” dans les expérimentations futures.

Objectif n°33
Lancer une étude pré-opérationnelle sur le tramway à l’échelle de
l’agglomération
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

L’observatoire a rencontré l’équipe Systra en charge de l’étude et a appris qu’elle ne portait pas uniquement sur la réalisation d’un tramway
mais que cette étude porte sur l’ensemble de la mobilité du territoire. Nous trouvons que c’est positif car cela permettra de questionner le
tramway dans son ensemble et de n’écarter aucune solution de mobilité. L’aspect multimodal est très important à développer sur ce territoire
et il faut avoir une réflexion sur l’articulation entre les différents modes de transports. Cette étude va répondre aux besoins à long terme et
complète l’objectif n°31 qui porte sur la mobilité à court terme. Nous trouvons aussi positif que l’équipe Systra s’accompagne d’un architecte
car cela permettra de prendre en compte le paysage. De plus ils nous ont expliqué qu’ils allaient intégrer les aspects sociaux et économiques,
et les concertations passées (le tunnel) pour ne pas repartir de zéro !

Pour aller plus loin

Nous aimerions que l’équipe en charge de l’étude revienne auprès des habitants et des élus pour leur faire part de leurs analyses avant que
les décisions définitives soient prises, afin que les habitants soient concertés. Cette équipe n’étant pas de la région nous proposons qu’elle
s’associe avec des acteurs locaux et des habitants tout au long du projet.
Veiller à ce que la solution retenue respecte l’environnement, la qualité de l’air, l’intégration esthétique et fonctionnelle dans le paysage.
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Objectif n°34
Augmenter l’offre de voies et pistes cyclables et d’équipements dédiés au vélo
pour passer de 135 km de pistes cyclables à 300 km en 2030, puis 500 km en 2050
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Le Grand Annecy a commencé à étudier la création de « voies vertes » pour réaliser 150 km de pistes supplémentaires et ainsi passer
de 135 km à 300 km de pistes cyclables. C’est un objectif ambitieux au regard des défis à surmonter : il faut mobiliser plusieurs acteurs
(Département, communes, propriétaires etc.) et engager un important coût financier, environ 3 millions d’euros sur 10 ans.
Nous avons apprécié que les services nous présentent en toute transparence le coût, les axes de travail et leur plan d’actions sur les années
à venir. Même s’il est difficile à réaliser cela semble bien engagé car il y a déjà plusieurs pistes cyclables réalisées et en cours de réalisation
(Argonay, Pringy, Chavanod, Seynod, Veyrier, autour du lac, etc.).

Pour aller plus loin

Si on veut qu’une majeure partie des habitants abandonnent la voiture, il faut réfléchir à des solutions durables pour qu’ils laissent leur voiture
notamment ceux qui habitent en périphérie et en campagne. Il faut retravailler sur les parkings relais, l’offre multimodale et reprendre les
idées dans l’objectif n°31.
Penser à la sécurité. Il faut construire de vraies pistes cyclables et non pas des bandes cyclables. En réponse aux besoins immédiats de
sécurité, nous proposons de référencer et cartographier les routes alternatives qui sont moins fréquentées et plus sécurisantes. On pourrait
s’appuyer sur l’expérience de cyclistes pour collaborer sur cette cartographie car qu’ils ont une bonne connaissance des routes sans danger
et les parcours alternatifs. Une fois la cartographie réalisée avec les habitants, il faudra la communiquer au plus grand nombre.
Toujours pour plus de sécurité, mettre en place un éclairage sur les routes dangereuses avec détecteur de vélo : cela se pratique à Grenoble
pour les routes en pénombre.
Construire les pistes cyclables d’une autre manière : repenser le modèle, ne pas être uniquement dans une réflexion quantitative sur la
longueur des pistes cyclables mais prendre en compte la qualité de l’intégration entre les différents moyens de transport.

Objectif n°35
Ensemble changeons de mode ! Etudier et expérimenter le forfait permettant
d’accéder à différents modes de transports avec un seul abonnement
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Beaucoup de sujets sont commencés : mise en place d’un Pass unique pour se déplacer en transports en commun, cinq nouveaux parkingsrelais supplémentaires pour faciliter l’intermodalité, deux parkings sécurisés pour vélos… Cela va dans le sens de l’écologie pour inciter les
gens à changer de pratique. Cet objectif rejoint les objectifs 427 et 498.

Pour aller plus loin

Il faut communiquer ces nouveautés auprès des automobilistes en utilisant largement les panneaux publicitaires et tout autre moyen de
communication. L’information sur la mise en place des bus et de nouveaux moyens de transports n’est pas suffisante pour que de nouveaux
usagers adhèrent à ces propositions en faveur de la mobilité.
7
8

Objectif n°42 : mettre en place une tarification unique Sibra/SNCF sur le territoire du Grand Annecy
Objectif n°49 : mettre en place un « city pass » pour la clientèle touristique et locale combinant l’accès aux transports doux et des offres touristiques et culturelles
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Objectif n°36
Encourager le test de « nouvelles mobilités » avec les différents partenaires
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Nous observons que les objectifs 32, 36, 489 traitent de sujets très proches. A ce stade, nous ne sommes pas en pleine connaissance des buts
visés et des problématiques associées. Ces objectifs doivent être à fois traités séparément et conjointement afin de les mettre en synergie.

Pour aller plus loin

Il est important d’associer les habitants dans les innovations et de lancer les expérimentations avec eux pour tester les idées.
Il faut réfléchir à faciliter l’accès aux établissements recevant du public (Ephad, hôpitaux, écoles, bibliothèques, etc.) en inventant des
systèmes qui relient les habitants à ces centres (par exemple : certaines personnes ne sont pas capables de marcher jusqu’à un arrêt de bus).
Privilégier l’offre de mini bus sur l’intégralité du territoire, plutôt qu’un gros bus qui est souvent vide, avec une plus grande fréquence.
Il manque un site internet pour donner les parcours en piste cyclable de manière dynamique.
Objectif n°32 : être un lieu d’expérimentation des nouvelles mobilités basées sur les énergies renouvelables et les technologies numériques : véhicules autonomes, électriques, à l’hydrogène, etc.
Objectif n°36 : encourager le test de « nouvelles mobilités » avec les différents partenaires
Objectif n°48 : tester des navettes lacustres et des minibus pour desservir les plages en saison

9

Objectif n°37
Soutenir le développement des plans de déplacements d’entreprises
Objectif réalisé

Avis des habitants

41 plans de mobilité signés sur 103 recensés, c’est beaucoup en 18 mois. A titre de comparaison, la Vallée de l’Arve a fait signer 17 plans de
mobilité avec une démarche démarrée en 2014.
Une deuxième session est budgétée pour toutes les entreprises qui le souhaitent en 2020 et le financement est porté par le Grand Annecy
alors que la première session était financée par l’État, la Région, l’Ademe10. C’est très encourageant et à poursuivre.

Pour aller plus loin

Il faut comptabiliser le nombre de salariés engagés et mettre en place des indicateurs du niveau de satisfaction.
10

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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Objectif n°38
Définir avec les habitants un programme d’aménagement des espaces publics
pour des villes et villages « apaisés » et repenser les aménagements pour donner
une place aux modes doux (marche à pied, vélo) et à la nature en ville
Objectif en panne

Avis des habitants

C’est un objectif ambitieux qui n’en est qu’au stade de la réflexion car aucune concertation n’est mise en place.

Pour aller plus loin

Aménager des espaces publics cela implique un changement de mentalité radical dans la course à la construction. Nous recommandons que
le Grand Annecy s’appuie sur la Charte des Promoteurs, « Imagine et Dessine », le PLUi-HD… et tous les objectifs en lien avec l’aménagement
du territoire
Il faut étudier les usages en impliquant le plus de monde possible : comités de quartier, associations, jeunes, écoles …. Le Grand Annecy doit
s’inspirer de ce qui existe ailleurs et entres autres de la grille d’évaluation de l’architecte danois Jan Ghel.
Il est nécessaire dès maintenant de revoir la sécurité des piétons, tant en ville qu’en milieu rural, de sécuriser les pistes cyclables, de prendre
en compte les changements climatiques : chaleur, inondations, etc., de réfléchir avant de bétonner car il sera impossible de revenir en arrière.

Objectif n°39
Définir le « Code de la rue » du Grand Annecy - Adapter règles et conditions de
circulation pour faciliter le partage de la voirie entre les différents modes de
déplacement (ex: contresens cyclables, tourne à droite aux feux, zones 30…)
Objectif en panne

Avis des habitants

Il faut définir un code de la rue pour le Grand Annecy sans attendre que l’Etat légifère. Il est envisagé que ce code soit rédigé avec les
habitants, or rien n’est engagé à ce jour.
Certains codes balisés sur la chaussée sont déjà en place mais insuffisants (zones 30…). Aujourd’hui, l’usage des trottinettes et des vélos est
problématique. Ils utilisent bien souvent les trottoirs au détriment des piétons. Les trottinettes sont abandonnées n’importe où. Donc il est
nécessaire de définir un code commun pour l’ensemble des communes du Grand Annecy.

Pour aller plus loin

Compléter l’existant et veiller à ce que toute la population soit au courant et applique le futur code de la rue du Grand Annecy.
Il faut intégrer le code de la rue dans le City Pass11 pour que les touristes le respectent.
11

Objectif n°49 : mettre en place un « city pass » pour la clientèle touristique et locale combinant l’accès aux transports doux et des offres touristiques et culturelles
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Objectif n°40
Mettre en place un RER cadencé de Groisy à Rumilly
En cours de réalisation

Avis des habitants

L’objectif n’a pas encore été mis en place mais une étude a été diligentée. C’est un projet qui est entre les mains de la Région et la SNCF. C’est
une ligne très ancienne qui n’était pas aménagée pour augmenter la fréquence et se développer.
Nous avons bon espoir car il va y avoir de nouvelles zones de croisement, ce qui permettrait d’augmenter la fréquence de train.

Objectif n°41
Groisy, Saint-Martin Bellevue et Pringy : aménager les 3 gares en « pôles
multimodaux »
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Les axes envisagés par cet objectif sont importants car beaucoup de personnes empruntent ces itinéraires pour travailler, ce qui crée beaucoup
de circulation, de bouchons et de la pollution. Il est donc primordial d’aménager les gares pour offrir une alternative aux déplacements en
voiture. Une étude est en cours.
C’est un objectif à horizon 2023-2026 délicat à réaliser car cela engage plusieurs acteurs (la SNCF, la Région, les propriétaires, l’État et le Grand
Annecy) qui doivent tous travailler dans le même sens. Nous préférons réserver notre avis car il est impossible aujourd’hui de se prononcer
sur l’évolution de cet objectif.

Pour aller plus loin

Il est primordial d’accélérer l’étude car il y une grande attente de la population.
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Objectif n°42
Mettre en place une tarification unique Sibra / SNCF sur le territoire du Grand
Annecy
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Le Grand Annecy prévoit une tarification unique et envisage de mettre en place une carte unique pour faciliter d’autant plus les déplacements
multimodaux (bus et train). Cette offre n’inclut pas la gare de Groisy. Les services essaient de l’étendre mais ils n’ont pas encore obtenu
l’autorisation de la Région.
Nous pensons que cet objectif est bien engagé. Ce qui est intéressant c’est qu’on arrive à une vraie intermodalité, tout le monde pourra se
déplacer, qu’il habite le centre ou la périphérie, au même tarif, ce qui facilitera la vie des habitants.

Pour aller plus loin

Il faut encore plus faciliter les connexions entre le train et le bus.
Il faut des tarifs encore plus incitatifs pour faciliter le déplacement des seniors, des jeunes et des personnes qui ont peu de ressources.
Il faut continuer à pousser cette tarification unique dans tout le territoire même si ça reste compliqué avec la Région.
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II. LE GRAND ANNECY,
un territoire où chacun peut s’épanouir
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Ambition 4
Etre à la pointe de l’innovation
Objectif n°43
Développer l’économie circulaire et l’écologie industrielle
43-1 : accueillir en 2019 le salon SOLUCIR en direction des entreprises des 2 Savoie
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Bonne idée, l’objectif est en voie de réalisation : le salon est prévu les 13 et 14 mai 2020.

Pour aller plus loin

Il faudrait accentuer la communication massive en postant sur le site d’Annecy mais également en faisant une communication sur le terrain.
Il y a une possibilité de rentabilité avec la location des stands pour les exposants. Cet argent peut être utilisé pour faire une opération
sans coût ou bien pour être investi dans d’autres actions (par exemple, organiser un concours de présentation et allouer une enveloppe
budgétaire au gagnant pour développer son projet).

43-2 : mettre en fonction le 1er pôle d’économie circulaire de l’agglomération à
Epagny Metz-Tessy en 2021.
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Pour développer l’économie circulaire et l’écologie industrielle, le Grand Annecy va créer un lieu à Epagny pour permettre aux objets d’avoir
une seconde vie. Ils sont encore à la recherche du nom pour valoriser ce concept. Il s’agit de changer l’image de la déchetterie traditionnelle
pour en faire un lieu de vie, de récupération et d’animation. Le projet est bien lancé, ce nouveau lieu devrait voir le jour en 2021.

Pour aller plus loin

Il faudrait sensibiliser la population, dès le plus jeune âge, à se rendre dans les lieux de « recyclerie », ou à adopter des démarches qui visent
à donner une seconde vie aux objets, à modifier leur mode de consommation et à tendre vers le zéro déchet.
Ne pas hésiter à s’appuyer sur ce qui se fait déjà à l’échelle du territoire.
Il faut vraiment rendre ce lieu accessible, ouvert pour que ce ne soit pas une seule catégorie de personne qui s’y rende.
Il faut que tout le monde ait la méthode de tri (s’appuyer sur l’exemple de la Suède) et s’appuyer sur les déchetteries aux alentours pour
ramasser les objets.
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Objectif n°44
Etudier et expérimenter toutes les pistes de développement des énergies
renouvelables : solaire, méthanisation, hydroélectricité, géothermie, chaleur des
serveurs informatiques…
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Les services réalisent actuellement plusieurs études pour trouver le mode d’énergie le mieux adapté. Ils explorent le potentiel bois et la
géothermie comme moyen de production d’énergie renouvelable sur tout le territoire. C’est un projet ambitieux mais atteignable. Il doit être
réalisé pour une survie à long terme de la planète et de notre écosystème.

Pour aller plus loin

Après ces études, combien de temps pour lancer des actions concrètes ? Il faut réaliser en parallèle de ces études, un plan d’action et un
prévisionnel pour que tout soit en place le plus tôt possible afin de ne pas avoir une longue transition entre les études et la mise en place
du projet.
L’hydroélectricité, la méthanisation, l’éolien mériteraient autant d’études que le bois et la géothermie. Nous avons un fort potentiel avec le
relief de ce territoire.
Les entreprises devraient être des acteurs majeurs dans la production d’énergie renouvelable, en transmettant leurs « déchets » aux
différentes déchetteries du territoire afin qu’ils soient transformés en énergie.

Objectif n°45
En 2030, 50% du potentiel solaire des toitures pertinentes valorisé, 100% en
2050
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

La stratégie envisagée par le Grand Annecy est de mettre 2 hectares de panneaux solaires par an. Les services nous ont présenté le cadastre
solaire, nous trouvons que c’est un bon outil à faire connaître qui permettra de sensibiliser un grand nombre de personnes.
Cet objectif est ambitieux et il est important de bien penser à la façon dont nous pouvons nous y prendre avant sa réalisation. Ne pas s’arrêter
à la seule installation, mais penser également à la suite.

Pour aller plus loin

Pour que tout le monde s’empare de cette question, le Grand Annecy doit aussi être un exemple en matière de toitures solaires. A notre
connaissance, il y a très peu de toits solaires, il faut donc amplifier. La collectivité devrait faire un rendu public des projets réalisés et de
l’impact pour la collectivité et ses habitants afin de sensibiliser les personnes sur les avantages et les inconvénients.
Il existe plusieurs façons de mettre des panneaux photovoltaïques, penser aux surfaces verticales. Le salon de la Clean Tech propose plein
d’autres exemples.
Les panneaux solaires photovoltaïques ont une durée de vie de 30 ans et nous ne savons toujours pas comment les recycler. Nous proposons
que le Grand Annecy mène une réflexion sur le recyclage avant de les mettre en place. Combiner la production de l’énergie avec un système
de stockage.
Cet objectif doit être lié avec l’objectif traitant de l’isolation des bâtiments (objectif 10). Ce serait dommage de produire de l’énergie pour la
perdre ensuite.
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Objectif n°46
Soutenir les initiatives économiques et de recherche en faveur du stockage de
carbone
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Cet objectif est intéressant parce qu’il vise à :
1. Accompagner les initiatives en recherche et développement, en s’appuyant sur les universités et les entreprises.
2. La zéro artificialisation, c’est à dire que chaque partie déboisée par les constructions sera compensée et remise ailleurs.
3. Regrouper les multiples propriétaires de « bois » pour mener des actions collectives.
Il nous semble très difficile et ambitieux de réaliser ces enjeux. Il y a des idées mais nous avons le sentiment qu’il n’y a pas d’actions en face,
peut-être parce que les services en sont encore au tout début, et qu’il nous manque un calendrier des réalisations pour nous assurer que ces
trois buts seront poursuivis.

Pour aller plus loin

On pourrait informer les habitants sur l’impact du stockage carbone afin qu’ils plantent chez eux des arbres. Il ne s’agit pas de les obliger
mais de trouver une façon intéressante de les inciter. Toujours dans cet esprit, cet objectif est à relier avec le projet de planter
250 0000 arbres (objectif n°28).
Il faut également impliquer les entreprises du territoire dans cette démarche d’accueillir des initiatives de stockage carbone. Les entreprises
ont souvent une démarche de développement durable mais essentiellement tournée dans l’implantation d’espaces verts. Le Grand Annecy
pourrait les accompagner vers des solutions plus durables.
L’ONF12 ne peut pas travailler seul. Il y a les filières agricoles, les jeunes, les associations, donc beaucoup de partenaires possibles. Nous
recommandons qu’ils poursuivent l’élargissement pour mener à bien cet objectif.
Beaucoup de forêts ont été détruites par la tempête de juillet, les propriétaires seraient sans doute prêts à reboiser s’ils avaient une aide du
territoire. Il pourrait y avoir plus de partenariat.
12

Office national des forêts

Objectif n°47
Favoriser l’émergence de « centrales citoyennes » de production d’énergies
renouvelables
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

L’idée est de s’appuyer sur les citoyens pour produire de l’énergie renouvelable, c’est ce qui s’appelle des “centrales villageoises” ou
“centrales citoyennes”. A ce jour deux centrales ont été réalisées. Il semble qu’il y a une volonté du Grand Annecy d’accompagner les habitants
(subvention d’amorçage, garantie relais du financement). Maintenant il ne tient qu’aux habitants de s’en emparer avec un accompagnement
nécessaire pour tendre à cet objectif.

Pour aller plus loin

Cet objectif repose sur un engagement citoyen. De nombreuses personnes pourraient être actrices de ces centrales mais peu se mobilisent.
Il faut que le Grand Annecy les accompagne et les sensibilise efficacement.
Il faudrait inviter les villes, qui ont des expériences réussies, à venir les partager ici. Ce qui permettrait aux habitants de découvrir ces
initiatives et les inciterait (peut-être) à franchir le pas.
Cet objectif semble porter uniquement sur l’énergie solaire, il faut que toutes les pistes soient envisagées pour ne pas se limiter aux panneaux
solaires.
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Les panneaux solaires ont une durée de vie de 30 ans et nous ne savons toujours pas comment les recycler. Nous proposons que les services
mènent une réflexion sur le recyclage avant de les mettre en place.

Objectif n°48
Tester des navettes lacustres et des minibus pour desservir les plages en saison
Objectif réalisé

Avis des habitants

Les services ont mis en place des navettes fluviales et routières durant l’été et ils envisagent d’élargir aux week-end de juin et lors de la
semaine du festival d’animation d’Annecy. Sur les 8 communes initialement prévues, 6 ont été desservies (Duingt et Menthon n’ont pas
pu être rattachées) mais l’année prochaine toutes les communes bénéficieront de ce service car il y aura deux bateaux supplémentaires.
Nous avons été agréablement surpris d’apprendre que ces dispositifs ont été mis en place et qu’ils ont coûté 50% moins cher que le budget
initialement prévu.
Nous trouvons que ces navettes fluviales et routières sont un bon moyen de satisfaire tout le monde : les habitants qui ont des problèmes
avec la circulation sur Annecy et les touristes ! Une superbe idée qui doit se pérenniser sur le long terme.

Pour aller plus loin

Ces modes de transports concernent uniquement les abords du lac d’Annecy, il faut penser aux communes périphériques pour leur donner
accès aux navettes. Ces modes sont prévus à des périodes définies, il faut les étendre hors période estivale afin que cela profite plus aux
habitants. Il faut augmenter les fréquences et utiliser des navettes propres. Les services ont mis en place des questionnaires, il faut toujours
s’appuyer sur l’expérience des usagers et poursuivre l’évaluation sur le long terme.

Objectif n°49
Mettre en place un « city Pass » pour la clientèle touristique et locale, combinant
l’accès aux transports doux, et des offres touristiques et culturelles
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Il s’agit d’offrir un Pass avec des offres très diverses en fonction des différents publics à un tarif accessible et combinant l’accès aux transports
doux (type vélo), aux lieux touristiques, culturels et multi-activités. L’office du tourisme travaille actuellement à la rédaction d’un cahier des
charges et prévoit la mise en place de ce Pass en 2020. C’est un objectif « top », néanmoins le risque est qu’il soit uniquement destiné aux
touristes. Il est important que ce City Pass profite à tout le monde, notamment aux habitants.

Pour aller plus loin

• Affiner avec les habitants les services proposés par cette carte pour que ce Pass corresponde aux attentes des habitants du territoire et
pas uniquement aux touristes. Consulter les habitants, en amont du projet du City Pass, sur la liste des activités afin qu’ils puissent choisir.
• Inclure dans ce Pass des activités qui concernent tout le territoire du Grand Annecy et pas juste Annecy. Par exemple, donner l’accès à la
station du Semnoz.
• Penser à varier les activités en fonction des saisons (autour du ski l’hiver, de la luge, des randonnées, l’été).
• Mettre en place avec le City Pass une application avec une carte des lieux d’activités. Cette application pourrait être très utile pour connaître
toutes les activités qui existent sur le territoire et servir de GPS pour s’y rendre. En plus de cela, un paiement des activités par l’application
peut être envisagé. Ce sont des fonctionnalités qui ferait d’Annecy une ville facile d’accès, en avance sur plusieurs autres grandes villes !
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Objectif n°50
Élaborer une charte d’accueil touristique éco-responsable en commençant avec
les acteurs du tourisme d’affaires
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

C’est un objectif ambitieux qui vise à positionner Annecy dans le top 10 des destinations du tourisme d’affaires. Une charte « éco-responsable »
va être mise en place pour inciter les prestataires à avoir les bons comportements. Les services réalisent un audit auprès des professionnels
de chaînes hôtelières pour les sensibiliser et finaliser la charte en 2020. Il y a un calendrier et des axes de travail, cet objectif est donc bien
engagé. Nous trouvons que c’est très bien pour Annecy et son image mais nous nous demandons si c’est uniquement pour son image ou si
ça va vraiment avoir un réel impact sur l’environnement ?

Pour aller plus loin

Comme une charte n’est pas contraignante il faut trouver des moyens d’inciter les entreprises à la respecter.
Nous pensons qu’il faudrait montrer cette charte aux habitants ou un groupe d’habitants afin de vérifier les tenants et les aboutissants de
ce document.

Objectif n°51
Améliorer notre autonomie alimentaire en favorisant la production locale et les
circuits courts de consommation
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Plusieurs actions sont mises en place pour favoriser l’alimentation locale et les circuits courts (salon à Seynod, PRO2 local, rencontres à la
ferme) mais il y a peu d’impact car ce sont principalement les citoyens ruraux qui y prennent part, et pas suffisamment de citoyens urbains.

Pour aller plus loin

• Favoriser plus de portes ouvertes pour amener les habitants à la ferme et pas uniquement les ruraux ou les élus. Il faut faciliter la découverte
du monde rural aux habitants des villes, en aménageant leur venue (ex : des transports)
• Il faut accompagner les Amap et toutes les associations de producteurs locaux pour les rendre plus visibles pour permettre de consommer
mieux.
• Il faut mettre en valeur les agriculteurs locaux et les faire connaître auprès des habitants en s’appuyant sur les partenaires.
• Pour favoriser l’autonomie alimentaire il faut accueillir plus de producteurs (coordonner cet objectif avec ceux en lien avec l’agriculture, cf.
objectifs n°19, 20,21, 22)
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Objectif n°52
70% de produits bio ou locaux dans la restauration publique d’ici à 2050
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Un travail est fait avec la Chambre d’agriculture pour augmenter la part de bio et de local dans la restauration publique. L’objectif est de
mieux manger en se reposant sur le local ou le bio en fonction de la situation. Il y a déjà 30% de bio dans la restauration publique municipale
mais cet objectif reste limité à Annecy. Il existe d’autres villes de la Communauté d’agglomération qui ont une restauration bio et locale et
cet objectif ne reflète pas l’ensemble du territoire. Nous ressentons une volonté de limiter le gaspillage alimentaire et d’offrir une nourriture
saine que nous encourageons.

Pour aller plus loin

Nous avons appris qu’il n’y avait pas de lettres de mission pour que cet objectif s’applique dans les 34 communes du Grand Annecy. Il faut
étendre cet accès à une restauration locale et saine à l’ensemble des communes.
Poursuivre le travail de dons aux associations pour éviter le gaspillage alimentaire et tendre vers le zéro gaspillage.
Cet objectif est à horizon 2050 beaucoup trop lointain, il faut être plus ambitieux en accélérant la dynamique. Viser le 100% à court terme.

Objectif n°53
Organiser chaque année un évènement « manger demain » associant producteurs
locaux, grands chefs cuisiniers et habitants, dans un lieu emblématique relayé
sur les places de village
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

L’idée est d’organiser des évènements au cœur des villages pour faire découvrir le monde rural, attirer les touristes et les habitants afin de
valoriser notre territoire.
Ce projet est prévu entre 2020 et 2023 avec des premières actions concrètes à l’été 2020 (animation itinérante, pique-nique, brunch) et en
2023 avec l’ouverture de la cité du goût.

Pour aller plus loin

• Promouvoir le manger local par des animations autour du bien manger sur un lieu emblématique (place du village). Nous pouvons aussi
imaginer une journée découverte avec des producteurs locaux.
• Il faut penser aux déplacements des habitants pour que tout le monde y participe et accède à cette animation, notamment faciliter la
découverte par les urbains du monde rural.
• De la communication doit être faite autour de ces évènements et de la pédagogie pour manger mieux demain.
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Objectif n°54
Faire du Campus universitaire un prototype et une vitrine de notre savoir-faire en
matière de développement durable
Objectif en panne

Avis des habitants

Cet objectif a pour but de faire du campus universitaire un lieu d’expérimentation pour chercher des solutions sur le développement durable.
Il n’y a rien de concret car cela nécessite de mettre dans la boucle beaucoup de partenaires. Ils n’ont pas encore défini une méthode d’action
avec les partenaires, tout reste à développer avec eux. C’est un objectif sur du long terme.

Pour aller plus loin

Il faut impliquer les étudiants car ils ont plein d’idées pour faire face aux défis de demain avec des réunions, des événements, des groupes
de travail, des sondages.

Objectif n°55
Organiser 1 fois par an les 24h de l’innovation rassemblant Entreprises /
université / recherche / territoire
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Il s’agit de soutenir et de co-organiser des évènements en lien avec l’innovation.
Une douzaine d’évènements ont été réalisés en 2019.
C’est un objectif très technique, peu compréhensible. Nous n’avons pas d’avis car nous ne sommes pas un public averti.

Objectif n°56
Créer une plateforme numérique de mise en relation des besoins en recherche et
développement des entreprises avec des solutions (laboratoires de recherche,
mutualisation de matériels…) en partenariat avec l’Enseignement supérieur
Objectif réalisé

Avis des habitants

Cet objectif a été mis en place par la Région en 2018. Les entreprises ont été questionnées. Inutile de faire un doublon avec une plateforme
du Grand Annecy.

Pour aller plus loin

Il faut faire une évaluation ou un bilan de la plateforme pour s’assurer que cela correspond bien aux besoins du territoire.
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Objectif n°57
Faciliter la formation initiale et tout au long de la vie : créer une plateforme
numérique pour partager les besoins des entreprises et l’offre de formation en
termes de compétences
Objectif en panne

Avis des habitants

Cette plateforme a été présentée aux organismes de formation pour faciliter l’emploi, mais ces derniers n’ont pas adhéré. Ça aurait pu être un
super projet, mais il y avait déjà trop de plateformes existantes au sein du Grand Annecy et ailleurs. L’objectif a été abandonné ou suspendu.

Pour aller plus loin

Plutôt que de multiplier les plateformes, il vaut mieux coordonner les informations, mais est-ce que les acteurs sont ouverts à cela ? Il n’est
pas nécessaire de supprimer les plateformes déjà existantes, simplement de les mettre en relation.

Objectif n°58
Mettre en œuvre la « stratégie de transition numérique » et ses 100 actions
définies à l’horizon 2022
Objectif en panne

Avis des habitants

C’est un objectif un peu flou et un peu large qui ne parle pas à tout le monde. Il concerne aussi bien des initiatives numériques pour trouver
des solutions aux séniors, leur faciliter le bien vieillir que des initiatives auprès des de start-up pour trouver des innovations. Il y a également
un évènement qui a été organisé lors duquel 7 start-up ont présenté des innovations. Cet évènement a réuni 46 participants. C’est trop faible,
il y a des centaines de start-up sur le territoire et la transition numérique est un sujet qui pourrait toucher plein de monde. Les résultats de
cet objectif ne sont pas significatifs.

Pour aller plus loin

Avant de penser à une transition numérique de grande envergure, il faut commencer par étendre la fibre optique sur le territoire !
Il faut rendre plus massif les évènements en termes de participants et de start-up et faire plus de pédagogie pour sensibiliser les différents
publics.

58-1 : Mettre en œuvre la stratégie de transition numérique « projet e-seniors :
le numérique au service du lien social des séniors »
Objectif réalisé

Avis des habitants

Ce projet a pour but de mettre en place des ateliers numériques pour les séniors en s’appuyant sur les étudiants de l’Institut d’administration
des entreprises (IAE). Un bus de prévention est mis en place pour familiariser les séniors à l’informatique. La mise en contact des séniors avec
des étudiants de l’IAE est intéressante, car cela crée de l’intergénérationnel.
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Pour aller plus loin

Ne pas oublier de s’occuper des séniors habitants les zones reculées.
Les séniors ne sont pas les seuls à ne pas savoir utiliser le numérique. Pourquoi ne pas élargir cet objectif à des publics précaires qui
n’arrivent pas à accéder à leurs droits.
Evaluer l’impact de ces projets sur les habitants.

Objectif n°59
Mettre en place le Living Lab, ou la technologie au service de l’autonomie et du
maintien à domicile des personnes âgées (projet autonomie 2020, en partenariat
avec l’Hôpital et le Conseil départemental)
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Le living-lab est un futur lieu d’expérimentation permettant de développer des innovations en lien avec les problématiques des seniors
(laboratoire de marche, espace de télémédecine…). Cet objectif a pour but de mettre la technologie au service de l’autonomie et du maintien
à domicile des personnes âgées. Cet objectif est intéressant, car il est suivi par un médecin et une équipe pluridisciplinaire pour offrir des
solutions adaptées aux séniors.

Pour aller plus loin

Faire des liens avec les services d’aide à domicile existants.
Le bouche à oreille et les aides à domicile sont de bons relais auprès des seniors.
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Ambition 5
Donner toute sa place à la jeunesse
Objectif n°60
Développer avec l’Enseignement supérieur, de nouveaux diplômes spécialisés
dont des Masters spécialisés dans les nouveaux métiers (notamment
numériques), accueillir la Maison Internationale des Langues et l’ESPE (Ecole
supérieure du Professorat et de l’Education)
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Il y a plusieurs projets en cours pour répondre à cet objectif :
• construction d’une maison universitaire dans le domaine du droit et des filières internationales,
• mise en place d’un Campus numérique et d’un Institut national d’enseignement pour les professeurs,
• et à la rentrée 2020, l’université catholique va offrir plusieurs formations.
C’est une très bonne réponse à une problématique actuelle des jeunes du Grand Annecy qui doivent souvent partir dans les grandes villes
pour étudier.
Cet objectif, pour être réussi, doit tenir compte de la problématique du logement avant le lancement de toute formation.

Pour aller plus loin

Nous avons l’impression que ces projets ne sont pas coordonnés avec la problématique du logement. Il y a bien la construction de résidences
universitaires (cf. objectif 62), mais est-ce suffisant pour accueillir tout le monde ? Quel sera le prix des futurs logements ? Nous avons
l’impression d’une contradiction : attirer des étudiants à Annecy alors que nous n’arrivons déjà pas à loger tout le monde.
Il faudrait que les services du logement, de la formation et de la mobilité soient en relations étroites pour que cette problématique de la
formation des jeunes sur le territoire ne soit pas un obstacle.

Objectif n°61
Renforcer et structurer le développement de l’enseignement supérieur en ville
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Pour aller plus loin

Faire un relais des offres de formation dans les collèges et les lycées par le biais des CDI.
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Objectif n°62
Construire des logements pour les jeunes (étudiants, jeunes salariés …)
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Il y a 5 résidences en projet dont la première sera livrée fin 2020. Nous avons appris que le Grand Annecy a créé une plateforme de mise en
relation entre les propriétaires et les locataires mais personne ne la connaît et c’est dommage. C’est un objectif énorme qui nécessite des
moyens équivalents. Nous savons que ce n’est pas évident pour les services de se mobiliser mais il faut que les élus se battent pour qu’il y
ait plus de logements car c’est un super objectif qui pourrait répondre à beaucoup de problématiques pour les jeunes actuellement.

Pour aller plus loin

Il faut prendre en compte tous les jeunes : les saisonniers, les alternants, les jeunes précaires et offrir un logement adapté à chaque cas.
Il faut faire en sorte que tout s’accorde bien, qu’il y ait assez de logements pour accueillir les nouveaux étudiants qui vont arriver sur le
territoire pour les nouvelles formations en cours de développement (cf. objectif n°60) et connecter les logements aux transports.
Il y a beaucoup de propriétaires qui ont de grands appartements partiellement occupés et qui pourraient être proposés à la location ou la
colocation.
Une des solutions serait que le Grand Annecy donne une image valorisante des jeunes et la communique auprès des propriétaires pour les
inciter à mettre à disposition une chambre ou leur logement.
Il y a plein de seniors seuls dans la région, nous pouvons envisager de proposer un échange de services par exemple : courses, aide
administrative, aide numérique. Le point positif c’est qu’il y aura plus de relations et de lien social. Il ne faut pas oublier que les foyers
de jeunes travailleurs sont saturés et mériteraient des réhabilitations. Améliorer la communication sur la plateforme du logement et faire
connaître le BIJ (Bureau Information Jeunesse).

Objectif n°63
Mettre en place et rendre lisibles les avantages « jeunes » en termes de mobilité,
culture et loisirs…
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.
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Objectif n°64
Lancer une démarche pour les jeunes : « je réussis ma vie, mon projet avec le
Grand Annecy » permettant à chaque jeune d’être accompagné dans son projet
par les acteurs de l’Agglomération (communes, agglomération, institutions,
entreprises, associations…)
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Cette démarche a démarré par une grande rencontre le 3 juillet 2019 réunissant 450 personnes dont 2/3 de jeunes et 1/3 d’acteurs du monde
de la jeunesse (chefs d’entreprises, acteurs de la formation, parents etc.). Puis un groupe de travail a été lancé en octobre pour continuer
d’échanger avec les services. Plusieurs d’entre nous ont participé à ces échanges. Nous avons trouvé que les débats étaient intéressants et
constructifs. Il y a avait beaucoup de monde mais il manquait une partie de la jeunesse du Grand Annecy : les catégories populaires.

Pour aller plus loin

Il faut prendre en compte tous les jeunes : les saisonniers, les alternants, en veillant particulièrement à associer les jeunes les plus précaires
et ne pas oublier les jeunes des communes périphériques.
Il faut creuser les pistes : être un peu plus dans l’action et moins dans le débat.
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Ambition 6
Agir pour la cohésion sociale, être solidaire
Objectif n°65
Se mobiliser collectivement pour qu’un nouveau logement produit sur deux soit
inférieur au prix du marché
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

L’objectif est de produire 600 logements sociaux et 300 logements en accession abordable par an (c’est à dire vendu 20 % en dessous
du marché). C’est un dispositif positif : aujourd’hui beaucoup d’habitants ne peuvent pas rester dans cette belle région en raison de la
forte pression foncière. Les services nous ont informés que les 34 maires et les élus travaillent actuellement à une harmonisation des
critères d’attribution des logements. C’est le préalable pour que cet objectif s’adresse à l’ensemble du territoire. Cela donnera davantage
de transparence car un des problèmes actuels est le manque de transparence et le flou autour des critères d’attribution. Nous pensons que
c’est bien d’élaborer un document qui répertorie les critères d’accession au logement social pour que tout le monde puisse avoir accès à un
logement social ou à la propriété.

Pour aller plus loin

Nous incitons le Grand Annecy à être vigilant sur ce point et à ne pas reculer devant la pression foncière pour que 50% des habitations qui
seront construites profitent vraiment à ceux qui en ont besoin.
Veiller à la qualité des logements construits, l’aspect environnemental et l’intégration dans le paysage.

Objectif n°66
Innover pour le logement des saisonniers et des travailleurs à revenus modestes :
mettre en oeuvre le bail mobilité pour faciliter les solutions de logement
temporaire (inférieur à 10 mois), encourager les propriétaires à louer des
logements vides, etc
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Le Grand Annecy expérimente deux projets pour permettre aux salariés de se loger plus facilement.
Il y a le « louer pour l’emploi » : les employeurs se portent garants pour les salariés.
Et le « Bail Mobilité » : un contrat de location meublé de courte durée (10 mois maximum) pour faciliter les solutions de logement temporaire.
C’est très bien, il faut continuer.
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Objectif n°67
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées : aide à l’adaptation des
logements, faciliter l’accès aux commerces, aux services de santé, à la mobilité,
aux loisirs, maintien de la vie sociale, etc.
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°68
Aider les plus fragiles à trouver une activité rémunérée, un logement et des soins
Objectif en panne

Avis des habitants

L’objectif n’a pas démarré. Nous avons l’impression que rien n’est fait pour mettre en place cet objectif alors que c’est un enjeu important.
Cela repose sur les élus et non sur les services pour mettre en œuvre cette ambition. Or, aucun élu n’est prévu pour suivre l’objectif.

Objectif n°69
Favoriser l’insertion par l’activité économique : en lien avec le Département,
encourager la formation vers les métiers en tension (gérontologie, hôtellerie,
restauration…) soutenir les chantiers d’insertion…
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Nous avons été surpris d’apprendre que le chômage a augmenté chez la population des jeunes. Les services organisent plusieurs chantiers
d’insertion et lancent une étude pour implanter une Ecole de la Seconde Chance. Cet objectif suit un calendrier clair et semble engagé. C’est
très bien car cela permettra aux jeunes et aux personnes précaires d’avoir justement une seconde chance en accédant à un travail par une
formation adaptée.

Pour aller plus loin

Beaucoup d’initiatives sont mises en œuvre pour faciliter l’insertion mais il semble qu’il manque un maillage. Cet objectif pourrait être
coordonné avec l’objectif 68: aider les plus fragiles à trouver un emploi. Il faut davantage rapprocher les acteurs de l’insertion professionnelle
avec les acteurs de la formation pour que les personnes soient employables.
Il faut également trouver un « après » les dispositifs d’accompagnement à l’emploi pour faciliter l’accès à celui-ci.
La plupart des salariés ne peuvent pas vivre sur le territoire. Si nous voulons soutenir les emplois sous tension (aide-soignante…), il faut offrir
un hébergement pour que ces salariés puissent s’épanouir.
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Objectif n°70
Conserver/ renforcer les pôles commerciaux de quartiers
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Les services réalisent une étude sur l’évolution du commerce dans le Grand Annecy par rapport aux évolutions démographiques, aux
déplacements, aux modes de consommation. Les commerces de proximité sont des éléments structurants du tissu urbain favorisant les
liens sociaux. Il faut les maintenir.

Pour aller plus loin

Faire participer les commerçants et les consommateurs à la réflexion par des rencontres ou des enquêtes.
Nous sommes conscients du développement de l’e-commerce, des hyper-centres commerciaux qui concurrencent les commerces de
proximité. Il faut accompagner au maximum les commerçants de proximité dans les réponses à ces mutations.

Objectif n°71
Vivre ensemble dans les quartiers, villes et villages : participation des publics à la
définition des politiques sociales, lieux favorisant les rencontres, médiation…
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°72
Développer les lieux intergénérationnels (ex : restaurant, habitat, tiers lieux)
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Pour aller plus loin

1) Activités intergénérationnelles : ateliers de cuisine pour apprendre les bonnes recettes des aînés, organiser des heures périodiques
d’artisanat (projet à proposer aux écoles primaires et étudiants).
2) Proposer aux personnes âgées vivant seules de louer aux étudiants les chambres disponibles et leur proposer un repas par semaine avec
leur propriétaire en contrepartie.
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III. LE GRAND ANNECY,
un territoire où chacun peut participer
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Ambition 7
Construire ensemble la citoyenneté
Objectif n°73
Préparer les grands projets d’aménagement et d’urbanisme en concertation avec
les habitants
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°74
Lancer un concours « Imagine et dessine le Grand Annecy » sur différents sites à
aménager (ex : un nouveau quartier / une zone d’activité / une place de village /
un parc urbain…)
Objectif en cours de réalisation
« Imagine et dessine » est une grande concertation pour imaginer le territoire idéal dans le futur. Trois équipes vont travailler avec les
habitants sur trois types de zones différentes afin de réfléchir à la façon dont on vivra dans 30 ans.
C’est une bonne initiative d’associer les habitants à « Imagine et dessine ». Cela permettra aux habitants de donner leurs avis pour imaginer
le futur à partir de leur réalité. Nous pensons que cela contribuera au bien vivre ensemble, au bien-être et au respect de l’environnement. En
remettant le citoyen au cœur de là où il vit, on retrouve des modèles de fonctionnement (ex : circuit court, ville-village apaisé13…), cela recrée
du lien entre les gens.

Pour aller plus loin

Être attentif à prendre des lieux dans toute l’agglomération pour que cela parle à tous les habitants (ex : un parc d’entreprise. Ne pas prendre
que ceux autour d’Annecy).
Discuter avec les habitants de la méthodologie à adopter.
Ne pas se cantonner à un seul modèle mais proposer plusieurs scénarii à adapter aux réalités locales.
Objectif n°38 : Définir avec les habitants un programme d’aménagement des espaces publics pour des villes et villages « apaisés » et repenser les aménagements pour donner une place aux modes doux
(marche à pied, vélo) et à la nature en ville

13
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Objectif n°75
Organiser un grand débat participatif sur l’alimentation, l’agriculture de
proximité et la santé
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.

Objectif n°76
Engager un grand débat participatif sur les questions du changement climatique :
comment l’atténuer, comment s’y adapter ? dans le cadre du Plan climat Air
Energie (PCAET)
Objectif réalisé

Avis des habitants

Des ateliers ont été mis en place, auxquels les habitants dans toute leur diversité ont participé activement. Le premier palier de l’objectif est
atteint ! Les services nous ont indiqué que les ateliers continueraient.

Pour aller plus loin

Des jeunes volontaires pourraient prendre sur leur temps libre pour sensibiliser les jeunes générations à ces questions de l’écologie. Il faut
que ce plan de 6 ans soit pérenne et renouvelé. On a besoin de développer une démarche de plus grande ampleur concernant ces ateliers et
que le contenu soit plus clairement partagé au plus grand nombre.

Objectif n°77
Engager un débat participatif sur le vieillissement de la population
En cours de réalisation

Avis des habitants

Cet objectif est essentiel car la population vieillit. Il s’agit de faire voir le vieillissement comme un atout et non comme un poids. Ce débat se
déroulera dans deux ans, le temps pour les services de l’organiser.

Pour aller plus loin

S’inspirer de l’exemple nantais (plusieurs ateliers ont été organisés sur le vieillissement). Dans ces ateliers, il serait intéressant de parler de
culture et de transmission car les personnes âgées sont un puit de savoir.
Ne pas oublier les aidants et la difficulté de recruter et de loger le personnel soignant. Faire intervenir dans la réflexion toutes les personnes
qui sont en lien avec les séniors eux-mêmes.
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Objectif n°78
Organiser un rendez-vous annuel d’état d’avancement des objectifs avec les
habitants
Objectif réalisé

Avis des habitants

Un premier point d’étape a été réalisé le 6 juin 2019 rassemblant plus de 500 personnes à Cap Periaz (Seynod). 90 habitants de tous âges
et de tout le territoire ont été tirés au sort pour prendre part à un observatoire qui rendra son rapport le 19 décembre 2019. Cette démarche
est une excellente initiative, unique en son genre, qui a permis d’investir et d’associer des citoyens aux différentes réflexions liées aux
problématiques du projet de territoire. Les services et les experts ont à chaque fois présenté et commenté les objectifs et leurs avancées afin
de permettre aux citoyens engagés dans ce dispositif d’être force de propositions et de pouvoir émettre, autant que faire se peut, un avis
objectif à chaque fois que c’était possible.

Pour aller plus loin

Il faut que ça ne s’arrête pas et que ça continue.
Il faut plus de monde dans cet observatoire.
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Ambition 8
Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Objectif n°79
Élargir le festival « Annecy Paysages » en identifiant des sites complémentaires
emblématiques
Objectif en panne

Avis des habitants

Le sentiment partagé sur ce festival reste très positif. Il a le mérite de faire connaître ou d’éduquer les futures générations sur la nature,
l’agriculture, en passant par la médiation de l’art.
Après la troisième édition, une nouvelle commune a intégré « Annecy Paysages » mais ça reste toujours sur Annecy, ce qui est dommage. La
demande forte serait d’élargir celui-ci à de nouvelles communes mais il faut des moyens supplémentaires.

Pour aller plus loin

Avant tout élargissement, une étude de faisabilité doit être élaborée et l’assentiment de toutes les communes potentiellement prêtes à
recevoir ce festival doit être obtenu.
Un travail pourrait être entrepris, en lien avec les services municipaux et les aménageurs, pour faire exister ce festival et résoudre la
problématique financière.
Une autre piste serait de prévoir des rencontres entre les habitants et les artistes devant les œuvres.
Il serait intéressant de mettre en lien les forces vives artistiques du territoire annécien (les habitants, les entreprises, l’école d’Art, le
conservatoire, les associations). Les habitants pourraient être invités à s’en emparer et à contribuer même chez eux (sur leurs balcons par
exemple).

Objectif n° 80
Ouvrir le festival du film d’animation à l’ensemble de l’agglomération et
proposer des rendez-vous à destination des familles tout au long de l’année
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Le groupe de travail considère que le festival va dans la bonne direction et que le périmètre s’élargit d’une part à toutes les populations et
particulièrement aux populations les plus fragiles, mais également à de futurs endroits tels que le haras et de nouvelles communes telles
que Duingt ou Thorens.

Pour aller plus loin

Nous pourrions imaginer que ce festival soit construit en partenariat avec les habitants et les acteurs locaux.
Il semble indispensable de faire plus de communication sous forme publicitaire dans les communes alentours. En effet, le sentiment partagé
est que le festival n’est tourné que vers Annecy.
Citia Solidaire - Ehpad, restos du cœur, etc., sont de nouvelles pistes à explorer.
Une autre idée est de proposer des projections en plein air dans toutes les communes déléguées.
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Objectif n°81
Valoriser les manifestations liées au terroir en créant un fil rouge sur le territoire
entre les manifestations d’automne
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

Les habitants du Grand Annecy partagent la même histoire, la même culture, peut-être le même idéal pour leur commune. Aussi, il semble
important de renforcer cette appartenance au Grand Annecy et de développer une vision, une identité forte pour le Grand Annecy.
Cet objectif est en cours de réflexion. La problématique est de définir quel type de manifestation à mettre en œuvre, quel fil rouge adéquat
pour attirer tous les habitants et comment les associer ? Nous pensons que les annéciens sont motivés pour réaliser cet objectif et attendent
beaucoup d’idées. La plus grande attente est de proposer un évènement qui reflétera et accroîtra ce sentiment d’appartenance.

Pour aller plus loin

Le groupe a expliqué que le patrimoine devrait être mis davantage en valeur à l’occasion d’une manifestation fédératrice.
Pourraient être réunis la culture gastronomique, les contes, l’artisanat, cela permettrait d’avoir une vue d’ensemble de ce tableau savoyard
dans toutes ses dimensions.
Pourrait être imaginée une grande fête en soirée permettant de réunir un très large public, en particulier la jeunesse. Ces moments de
rencontre permettraient de leur transmettre les traditions pour qu’ils s’en emparent à leur tour.
Ces manifestations doivent avoir un sens fort pour les habitants et pour les touristes grâce à une trame générale « fil rouge savoyard ». La
cuisine savoyarde est très souvent caricaturée à travers le fromage. Il faut retrouver la cuisine savoyarde qui est une cuisine sucrée-salée, en
faisant de la recherche historique (ex : on y retrouve le safran venu de l’orient). Elles contribueront ainsi à l’économie, à la visibilité, à l’histoire
et à l’image du territoire dans un monde où on mondialise tout, c’est très important.

Objectif n°82
Accompagner l’émergence de tiers-lieux associant activités économiques,
culture, apprentissage, insertion sociale et s’appuyant sur la participation
collective
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

C’est un objectif qui a du sens. Il émane d’une demande sociétale plus que politique.
Une réelle attente existe car la société a besoin de se retrouver, de créer du lien. Il est donc important de mutualiser les connaissances.
La difficulté est de trouver des lieux appropriés, des espaces vides qui peuvent être aménagés en fonction des besoins des habitants. Mais
les espaces manquent et les aménagements urbains récents ne prévoient pas de lieux réservés à cet effet. Les services envisagent la piste
des préfabriqués. Nous pensons que l’on peut aller plus loin qu’une solution de repli.

Pour aller plus loin

Cet objectif est en lien avec “Dessine et imagine le Grand Annecy” et doit être intégré à l’objectif n°7 “La charte des promoteurs”.
Le projet pourrait être amorcé avec les étudiants qui ont souvent de bonnes idées.
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Objectif n°83
Encourager les équipements culturels à décliner une programmation hors les
murs, ouverte sur le territoire et ses habitants
Objectif à réexaminer

Avis des habitants

Nous pensons que c’est une bonne idée de développer la culture hors les murs (c’est-à-dire hors des lieux dédiés à cet effet) car cela permet
de la diffuser et de la rendre accessible à tous les habitants. Cependant, nous constatons qu’un énorme travail doit être fourni pour y parvenir.

Pour aller plus loin

Actuellement, les petits groupes sont dans l’impossibilité de se produire sur scène.
Nous pensons qu’il faut mettre les artistes et les compagnies locales en relation avec les communes afin qu’ils disposent de moyens (salles,
subventions, promotion, etc.) et que les événements soient mutualisés afin d’en diminuer les coûts.
Nous proposons de créer un catalogue qui répertorie toutes les initiatives locales amateurs/professionnels et les événements pour les
promouvoir. Il est nécessaire d’être en lien avec le tissu associatif local si nous voulons que la culture « innerve » le territoire.
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Ambition 9

Développer des partenariats pour concrétiser le projet
Objectif n°84
« Créer le Grand Annecy c’est vous » plateforme numérique d’échange et
d’entraide entre les citoyens
Objectif en cours de réalisation

Avis des habitants

L’objectif démarrera en 2020. Il faut définir le cahier des charges puis faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage. Cet objectif est orienté
sur le numérique, le groupe s’interroge sur son utilité et sa finalité s’il n’est pas relié avec la dimension de rencontre et de partage qui a été
au cœur de la démarche Imagine le Grand Annecy.

Pour aller plus loin

Recenser ce qui existe et identifier les besoins.
Veiller à alterner les rencontres numériques et physiques afin de maintenir les liens sociaux.
Assurer à tous les habitants la possibilité d’accéder à cette plateforme via internet.
Mettre en place des groupes d’échanges collaboratifs et professionnels.

Objectif n°85
Construire des partenariats adaptés avec les métropoles voisines : Lyon, Genève,
Grenoble, dans le cadre du pôle métropolitain Annecy-Chambéry
Objectif réalisé

Avis des habitants

Le pôle métropolitain Annecy Chambéry est créé. Cela nous semble positif dans la mesure où ensemble nous aurons plus de poids et de
cohérence pour porter, faire avancer des sujets qui dépassent le cadre du Grand Annecy, notamment auprès de la grande région Auvergne
Rhône Alpes, de la SNCF.
Le fonctionnement du pôle et le travail des commissions restent assez flous, ce qui engendre une certaine méfiance. Nous craignons que cela
devienne un énième millefeuille administratif, alors que l’idée de se rassembler pour peser dans les décisions est intéressante.

Pour aller plus loin

Pour plus de transparence, il faut une meilleure communication et associer plus étroitement tous les habitants et les acteurs et pas seulement
les institutions.
Il faut renforcer, accélérer les partenariats avec les autres métropoles voisines.
Il faut peut-être envisager des partenariats centrés sur les enjeux, les thématiques plutôt que sur les territoires.
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Objectif n°86
Travailler avec toutes les collectivités du bassin de vie sur des sujets tels la
mobilité, l’économie, l’environnement, l’agriculture de proximité,
les déchets, la filière bois…
Objectif réalisé

Avis des habitants

L’objectif est vaste et très général, il est difficile à évaluer objectivement. De plus, il rejoint l’objectif 8515.
De manière générale, tout ce qui favorise la coopération entre les différentes collectivités du territoire est positif dans la mesure où bien sûr,
l’on respecte l’objectif prioritaire d’un développement durable et qu’on évite que cela devienne un énième millefeuille.

Pour aller plus loin

Il est nécessaire d’associer les habitants, les salariés, les associations à ces discussions thématiques.
Pour plus de transparence, il faut que l’information redescende aux citoyens.
Associer les jeunes via les établissements scolaires dans un cadre pédagogique.
15

Objectif n°85 : construire des partenariats adaptés avec les métropoles voisines : Lyon, Genève, Grenoble, dans le cadre du pôle métropolitain Annecy-Chambéry.

Objectifs n°87, 88, 89
Accueillir des antennes de grands organismes et instituts européens des centres
de recherche. Accueillir des grands évènements internationaux d’excellence en
lien avec la recherche. Développer l’accueil des étudiants et chercheurs étrangers
Objectifs en cours de réalisation

Avis des habitants

L’université de Savoie Mont Blanc est concurrencée par des universités plus grandes et plus prestigieuses sur le plan national et international.
Ces objectifs visent à faire rayonner l’université de Savoie, maintenir et renforcer son attractivité sur le long terme. Les responsables de
l’université nous ont expliqué que des évènements nationaux et internationaux sont déjà régulièrement organisés sur le site d’Annecy.
De plus, elles accueillent de nombreux étudiants étrangers mais les principaux freins à un accueil élargi sont la rareté et la cherté des
logements. Ces objectifs sont nécessaires pour maintenir une université de qualité sur notre territoire et éviter ainsi qu’elle se transforme en
une antenne universitaire.

Pour aller plus loin

La problématique des transports et du logement impacte directement les étudiants, il faudrait créer des campus qui recentralisent les
formations dans la ville et seraient connectés aux transports, comme ce qui est en train de se réaliser sur le futur campus des Balmettes.
Il faut se positionner sur des niches pour rayonner à l’extérieur.
Il faudrait plus d’information en direction des propriétaires du Grand Annecy pour qu’ils accueillent des étudiants étrangers à leur domicile
ou en colocation avec des systèmes flexibles (location à la semaine ou au mois).
Il faut valoriser ces 10% d’étrangers, que le brassage culturel qu’ils constituent laisse une trace. Trop souvent les étudiants étrangers ne sont
pas inclus. Il faut organiser des évènements entre les étudiants étrangers et les habitants pour favoriser un réel échange culturel.
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Objectif n°90
Travailler avec d’autres territoires européens sur des projets liés aux intérêts
de l’agglomération
Objectif non examiné
Cet objectif n’a pas été examiné par l’observatoire dans le temps imparti, il sera étudié ultérieurement.
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