IMAGINE LE GRAND ANNECY - LES 181 PROPOSITIONS ECRITES DES HABITANTS
Ceci est un document de travail contenant les propositions des habitants. Ces propositions ont été rédigées par les habitants dans le cadre des ateliers de proposition
organisés à l'issue de chacune des 6 rencontres publiques du printemps 2018. Elles sont classées par thématiques.
Avec l'ensemble des propos tenus lors des séances plénières et ateliers, ces propositions écrites ont nourri l'écriture des 9 ambitions et 90 objectifs.
Des réponses plus détaillées à ces propositions seront apportées et publiées dans les semaines à venir.
Merci à tous pour vos contributions !
N° REUNION PUBLIQUE

THEMATIQUE

PROPOSITION DES HABITANTS

OBJECTIF IMAGINE LE GRAND ANNECY

Favoriser une vraie culture du local en allant vers une autosuffisance alimentaire (ville verte ou autre labels)

Objectifs n° 51, 52, 53 et 75

1

Cran-Gevrier

Agriculture

2

Annecy-le-Vieux

Agriculture

3

Aviernoz

Agriculture

4

Alby sur Cheran

Agriculture

Proposer des échanges fonciers ou récupérer des surfaces à déboiser pour conserver des espaces agricoles
(notamment pour la filière laitière)

Objectifs n°20 et 22

5

Annecy-le-Vieux

Agriculture

Aider les agriculteurs en se nourrissant localement, en évitant la grande distribution et réduisant la
betonisation.

Objectifs n°3, 4, 19, 51, 52 et 53

6

Cran-Gevrier

Agriculture

Création de points de vente de produits locaux dans différentes communes du Grand Annecy

Objectif n°51

7

Menthon St Bernard

Agriculture

Développer des "tiers lieux" ouverts aux gens plus modestes pour une restauration de qualité à prix
abordable en échange d'un esprit participatif.

L'objectif n°82 répond en partie à cette proposition

8

Alby sur Cheran

Agriculture

Développer les circuits courts et le réseau d'approvisionnement en produits locaux

Objectifs n°51, 52

9

Annecy-le-Vieux

Agriculture

Proposer des cantines basée sur le bio et les circuits courts.

Objectif n°52

10

Alby sur Cheran

Agriculture

Favoriser l'installation et la conversion des agriculteurs, en favorisant les marchés locaux et bios et en
proposant des plateformes de restauration collective bio et locale

Objectifs n°52 et 53

11

Aviernoz

Agriculture

Apporter aux enfants des repas de qualité, issus de l'agriculture biologique et produits localement via les
cantines scolaires

Objectifs n°52

12

Cran-Gevrier

Agriculture

13

Annecy-le-Vieux

Agriculture

Créer un lieu type marché couvert donnant accès à tous à des produits locaux.

Objectif n°53 en partie

14

Alby sur Cheran

Aménagement

Etablir des règles d'urbanisme strictes, pour pouvoir accueillir la population sans consommer plus d'espace
et réduire l'étalement urbain (espaces naturels et agricoles)

Objectifs n°1, 2, 3, 7, 9, 19

Préserver les espaces naturels et agricoles pour décider de ce qu'on mangera en 2050

Préserver les espaces agricoles pour ne pas devenir "Miami"et conserver notre attrait

Développer les circuits courts

Objectifs n°19, 20, 21 et 22 et 75

Objectifs n°3, 4, 7, 19, 20, 21 et 22

Objectifs n°51, 52

N° REUNION PUBLIQUE

THEMATIQUE

PROPOSITION DES HABITANTS

OBJECTIF IMAGINE LE GRAND ANNECY

15

Annecy-le-Vieux

Aménagement

Une politique amenant par la venue du transport, de l'économie ou du logement le développement du
territoire au-delà d'Annecy le tout de manière coordonnée.

Objectifs n°1, 40, 85, 86

16

Alby sur Cheran

Aménagement

Porter une réflexion collective sur l'aménagement : l'urbanisme (densification et "construction verte"), l'aide
aux terres cultivées, l'entretien des paysages pour une "autonomie alimentaire"et les transports "sans
voitures".

17

Saint-Jorioz

Aménagement

Résoudre en urgence le problème du logement et des déplacements (lac, ligne de tram) pour les jeunes

Objectifs n°31, 33, 48, 62 et 63

18

Cran-Gevrier

Aménagement

Réfléchir aux espaces citoyens multi usages, intergénérationnels, permanents ou éphémères et sortir de la
vision touristique des espaces.

Objectifs n°74 et 82

19

Cran-Gevrier

Aménagement

Engager l'agglo vers une ville vivable, adaptée au changement climatique (favoriser la nature en ville, les ilots
de fraicheur, les transports en commun, densifier la ville etc)

Objectifs 1 à 42

20

Aviernoz

Aménagement

Ne pas parler d'attractivité mais penser à la qualité de vie (espaces de respiration, transports etc.).

Objectifs n°26, 31, 38

21

Annecy-le-Vieux

Aménagement

Structuration du territoire en pôles plus denses séparés par des zones vertes, et reliés par un réseau de
transport.

Objectifs n°1 et 26

22

Annecy-le-Vieux

Aménagement

Arrêter la construction anarchique

Objectifs n°1, 2, 3 et 7

23

Annecy-le-Vieux

Aménagement

Réserver les logements aux travailleurs de l'agglomération

Les objectifs 62 et 66 répondent en partie à cette proposition

Objectifs n°74, 75 et 76

24

Cran-Gevrier

Aménagement

Eviter que les immeubles ou hôtels construits près du Thiou ne se fissurent (en faisant des études de sol)

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

25

Aviernoz

Aménagement

Limiter l'arrivée massive de population et intégrer les nouveaux avec respect du cadre existant pour
préserver la qualité de vie

Les objectifs 2, 3, 4,6, et 7 répondent en partie à cette proposition

26

Annecy-le-Vieux

Aménagement

Densifier le territoire et aider l'aménagement du temps de travail

27 Menthon St Bernard

Aménagement

Prendre la main sur les ouvertures de commerce pour les mettre à disposition afin que s'ouvre des
commerces innovants, des commerces écolos, des commerces partifipatifs ... non ouverts aujourd'hui du fait
des prix exorbitants des loyers.

28 Menthon St Bernard

Aménagement

Mener en parallèle de l'urbanisation croissante du Grand Annecy, une réflexion active sur les infrastructures
sociales, crèches/écoles/hôpitaux/ ehpad…

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

Objectifs n°1, 8, 9, 15, 16

Objectifs n°6 et 70 répondent en partie à cette proposition

Objectifs n°16 et 17

29

Cran-Gevrier

Aménagement

Créer des antennes de supermarchés gérés par des commerçants locaux aux mêmes prix dans les communes
au-delà du périmètre

30

Annecy-le-Vieux

Aménagement

Créer une "infrastructure de mobilité" qui favorise le lien à l'intérieur du territoire et qui permette la
création d'une multitudes de pôles/centre.

Objectifs n°33, 40, et 41

31

Saint-Jorioz

Aménagement

Présenter un plan d'aménagement du territoire à court, moyen et long terme présenté par des experts
indépendants des communes et mandatés par "le Grand Annecy" en tenant compte des enjeux
environnementaux, sociétaux et économiques

Objectifs n°2 et 74
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32

Cran-Gevrier

Aménagement

Limiter les nouvelles constructions pour préserver les terrains vierges (les rendre non constructibles)

Objectifs n°1, 3 et 4

33

Saint-Jorioz

Aménagement

Revoir la contradiction entre la nécessité de densifier les centres bourg et la recherche de solutions
concernant le fait que tout cela accroît les problèmes de transport.

Objectif n°1

34

Cran-Gevrier

Aménagement

Penser le futur en thème de cité urbaine, densifier le centre ville, proposer des zones d'activité à proximité
du lieu de vie et développer des réseaux de transport.

Objectifs n°1, 8, 9, 31, 33 et 40

35

Alby sur Cheran

Aménagement

Limiter la consommation du foncier par les constructions commerciales.

Objectifs n°2, 3, 8, 9 et 13

36

Alby sur Cheran

Aménagement

Attention à la disparition du COS qui permet maintenant de construire les uns sur les autres. Il faut des lois
logiques.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

37

Aviernoz

Aménagement

Donner à chaque territoire des outils de développement adaptés et répondre aux problématiques locales
(communes) en interaction avec le territoire plus large (grand annecy) pour faciliter les synergies.

Objectif n°2 et 86

38

Annecy-le-Vieux

Aménagement

Harmoniser l'architecture pour rendre la ville plus belle

Objectifs n°2, 7, 73 et 74

39

Saint-Jorioz

Aménagement

Replanter un arbre entretenu par la copropriété à chaque maison construite pour garder des espaces verts

Objectif n°28

Imposer le respect des trames vertes et bleues, coulées et continuités vertes et instaurer une taxation des
surfaces imperméabilisées pour maitriser le réchauffement climatique

Objectifs 2, 25 et 26 répondent en partie à cette proposition

40

Cran-Gevrie

Aménagement

41

Aviernoz

Aménagement

Créer des pôles de développement extérieurs avec de la mixité sociale, des commerces etc. pour éviter de ne
développer qu'Annecy

Objectifs n°1 et 70

42

Cran-Gevrier

Aménagement

Développer au-delà d'Annecy, sur le territoire du Grand Annecy, des pools industriels/économiques et
bassins de vie pour déconcentrer la population et permettre un confort de vie autour d'Annecy aussi.

Objectif n°1, 70 et 86

43

Annecy-le-Vieux

Aménagement

44

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Faire émerger une identité du Grand Annecy pour se sentir habitant du territoire.

Objectifs n°79, 80, 81, 82 et 83

45

Cran-Gevrier

Appartenance
Convivialité

Développer une vie, une identité et de l'animation à Annecy qui a une image de ville "vieille"

Objectifs n°79, 80, 81, 82 et 83

46

Alby sur Cheran

Appartenance
Convivialité

Définir un ou plusieurs projets fédérateurs pour l'ensemble des habitants du territoire pour que nous soyons
tous fiers de participer à ce projet du Grand Annecy.

Objectifs n°53, 74, 76, 80, 81, ….

47

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Créer une fête du Grand Annecy pour créer de la cohésion et rappeler l'appartenance de chacune des
communes au Grand Annecy

Objectifs n°53, 79, 80 et 81

48

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Aider/Maintenir les associations et groupes de citoyens

Structurer le Grand Annecy en quartiers reliés par un réseau de moyens de transport en commun.
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49

Cran-Gevrier

Appartenance
Convivialité

Maintenir un lien de proximité entre les habitants pour maintenir les liens humains et l'entraide

50

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Proposer une plateforme pour permettre un accès aux activités, partager tous les bons plans et les
évènements pour les habitants

Objectif n°84

51

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Avoir une réelle politique d'accueil des réfugiés, migrants et de toute personne dans le besoin.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

Objectifs n°71 et 82

52

Annecy-le-Vieux

Cohésion sociale

Avoir une politique d'accueil des réfugiés, migrants et de toute personne dans le besoin: ce pourrait être une
projet fédérateur pour lutter contre l'entre soi.

53

Cran-Gevrier

Appartenance
Convivialité

Relancer les jardins partagés/ouvriers dans les communes pour créer du lien social et un espace dynamique
de rencontre

Objectif n°29

54

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Proposer des terrains pour créer des jardins partagées ou des locaux pour artistes...

Objectifs n°29 et 82

55

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Ouvrir un bar de jazz ou/et un lieu multiculturel (théatre, musique actuelle, danse) avec un traiteur
biologique local (exemple: HJC Novel).

Objectifs n°82 et 83 répondent en partie à cette proposition

56

Saint-Jorioz

Appartenance
Convivialité

Relancer les jardins partagés/ouvriers dans les communes pour retrouver du "jardin" au milieu de
l'urbanisation "béton" et promouvoir l'initiative citoyenne et le lien intergénérationnel.

Objectifs n°29 et 71

57

Annecy-le-Vieux

Appartenance
Convivialité

Création de tiers lieux, d'espaces d'innovation et de développements citoyens.

Objectif n°82

58

Saint-Jorioz

Logement

Développer des maisons pour résidents indépendants avec les services attenants sur la rive gauche du lac.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

59

Saint-Jorioz

Cohésion sociale
Logement

Favoriser la mixité sociale et respecter les engagements sociaux.

Objectifs n°65, 66, 68 et 71

60

Cran-Gevrier

Cohésion sociale
Logement

Développer le logement social dans toutes les communes du Grand Annecy (même sur les communes non
soumises à l'obligation légale de le faire)

Objectifs n°65 et 66 répondent en partie à cette proposition

61

Cran-Gevrier

Cohésion sociale
Logement

Envisager une politique logement pour les bas salaires (logement à loyer modéré)

Objectifs n°62, 65, 66 et 68

62

Cran-Gevrier

Cohésion sociale
Logement

Envisager une politique logement pour les bas salaires (logement à loyer modéré)

Objectifs n°62, 65, 66 et 68

63

Annecy-le-Vieux

Cohésion sociale

Créer un lieu intergénérationnel en mixant dans un quartier des maisons de retraite, des crèches, des
commerces de proximité.

Objectifs n° 67, 71 et 72

64

Annecy-le-Vieux

Cohésion sociale

Favoriser un développement harmonieux tout en proposant des quartiers avec mixité sociale

Objectifs n°2, 65, 66, 68 et 71

65

Saint-Jorioz

Cohésion sociale

Favoriser la mixité sociale en développant les transports collectifs (sur le lac, par cables, parkings surveillés
pour vélos)

Objectifs n°1, 31 et 71
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66

Cran-Gevrier

Cohésion sociale

67

Annecy-le-Vieux

Cohésion sociale
Personnes âgées

Organiser des échanges de service entre les étudiants qui cherchent à se loger à moindre frais et les
personnes âgées qui ont des chambres à proposer.

Objectif n°72

68

Saint-Jorioz

Cohésion sociale
Personnes âgées

Mettre en place de l'habitat partagé pour aider à gérer le problème du vieillissement de la population

Objectif n°72

69

Cran-Gevrier

Cohésion sociale
Personnes âgées

Mettre en place de l'habitat partagé Ex: 1/4 de familles et 3/4 de personnes âgées.

Objectif n°72

70

Saint-Jorioz

Cohésion sociale
Personnes âgées

Créer de grandes maisons mixtes pour les jeunes qui ont du mal à se loger et les personnes âgées qui ne
peuvent pas rester seules.

Objectif n°72

71

Cran-Gevrier

Cohésion sociale
Personnes âgées

Mettre en valeur le vieillisement actif.

Objectifs n°58, 59 et 67

72

Annecy-le-Vieux

Culture

Proposer une carte musées gratuite pour les annéciens

73

Alby sur Cheran

Culture

Proposer une offre culturelle à tous les habitants du Grand Annecy et pas seulement aux habitants d'Annecy
Exemple: proposer une carte "culture" annuelle à tarif modéré au moins pour les jeunes et les seniors

Objectifs n°63, 80, 83

74

Saint-Jorioz

Démocratie
participative

Créer un Grand Annecy qui trouvera sa place en mettant en avant aussi le village à proximité par la
démocratie participative, le tout tourné autour d'un projet commun reliant environnement/technologie
/économie..

Les objectifs n°73, 74, 75 et 78 répondent en partie à cette proposition

75

Cran-Gevrier

Démocratie
participative

Créer de l'intelligence collective, impliquer les citoyens en associant toutes les catégories socoprofessionnelles à la réflexion.

Objectifs n°73, 74, 75, 76, 77 et 78

76 Menthon St Bernard

Démocratie
participative

Donner de la validité et du réalisme au projet de territoire. Obtenir l'aval direct des habitants. Appliquer une
vraie gouvernance.

Objectifs n°73, 74, 75, 76, 77 et 78

77

Annecy-le-Vieux

Démocratie
participative

Demander la diffusion par mail des comptes-rendus des ateliers "imagine le grand annecy" auxquels nous
sommes présents.

Objectif n°78

78

Cran-Gevrier

Démocratie
participative

Animer la pensée politique des habitants en continu par des rencontres.

Objectifs n°64, 74, 75, 76, 77 et 78

79

Cran-Gevrier

Démocratie
participative

Avoir des espaces de réflexion au sujet de l'évolution de la population via des conférences d'experts
(philosophes, sociologues).

Objectifs n°75, 76 et 77

80 Menthon St Bernard

Démocratie
participative

Mettre en place des groupes de travail de citoyens sur des thèmes précis et en plusieurs réunions
(intelligence collective).

Objectifs n°64, 73, 74, 75, 76, 77 et 78

81

Aviernoz

Démocratie
participative

Etendre la démocratie participative dans les écoles, collèges et lycées via les communes de l'agglomération.

Les objectifs 24, 64 et de 73 à 78 répondent en partie à cette proposition

82

Saint-Jorioz

Démocratie
participative

Créer des quartiers citoyens pour une meilleure circulation de l'information, pour proposer des.
formations citoyennes

Objectif n°71

Apporter un accompagnement aux publics fragiles: travailleurs handicapés et publics âgés
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83

Annecy-le-Vieux

Démocratie
participative

Démarrer avec les habitants volontaires et concernés les bases d'une étude des infrastructures
multimodales de transports pour les années 2030 et ultérieures.

Les objectifs 2, 33, 36, 40 répondent en partie à cette proposition

84

Aviernoz

Démocratie
participative

Mettre en place au sein des communes autour d'Annecy des groupes de travail autour des différents sujets
importants identifiés (transport, urbanisation,…)

Objectifs n°73, 74, 75, 76, 77 et 78

85

Cran-Gevrier

Démocratie
participative

Impulser des projets ambitieux de développement durable accompagnés par les pouvoirs publics, et mis en
place par les citoyens.

Objectifs n°75, 76, 77 et 82

86

Cran-Gevrier

Démocratie
particitpative

Faire d'Annecy une ville à développement durable et participative pour en faire une ville heureuse.

Objectifs n° 30, 73, 74, 75, 76, 77, 82

87

Aviernoz

Economie

88

Aviernoz

Economie

Capitaliser sur les savoir-faire de la région: agriculture, savoir industriel (à ne pas délocaliser mais faire
évoluer technologiquement),sport, culture et tourisme

Objectifs n°19, 49, 50, 54, 55

89

Cran-Gevrier

Economie

Développer des services annexes aux entreprises pour les salariés (modes de garde d'enfant).

Les objectifs n°13, 15 et 17 répondent en partie à cette proposition

90

Saint-Jorioz

Economie
Innovation

Créer des lieux d'innovation transfrontaliers

Les objectifs n°85, 87 et 88 répondent en partie à cette proposition

91

Annecy-le-Vieux

Economie
Innovation

Créer un "LUPI", un Laboratoire des Usages et Pratiques Innovantes pour le Grand Annecy.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

92

Cran-Gevrier

Economie
Innovation

Créer des lieux d'innovation citoyenne pour dynamiser le territoire et le rendre plus attractif

Objectif n°64, 82

93

Alby sur Cheran

Economie
Numérique

Proposer une plateforme de partage en réseau

Objectif n°84

Assurer un développement numérique du territoire par le Haut Débit pour tous (4G, fibre ..)

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

Assurer un développement numérique sur tout le territoire en contactant les experts : smart city, iosha ..

Objectif n°58 répond en partie à cette proposition

Economie
Tourisme

Sensibiliser les habitants sur l'importance de l'accueil touristique

Les objectifs n°49 et 50 répondent en partie à cette proposition

Environnement

Soutenir la production agricole locale bio et végétaliser la ville (ilots de fraicheur)

Objectifs n°26, 27, 28, 29, 51, 52

98 Menthon St Bernard

Environnement

Utiliser des techniques autres que le bitume pour les trottoirs car le goudron aggrave le réchauffement de
l'air.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

99

Environnement

Réouverture au public du parc de la préfecture

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

94 Menthon St Bernard

95

Saint Jorioz

96 Menthon St Bernard

97

Cran-Gevrier

Cran-Gevrier

Economie
Numérique

Economie
Numérique

Maintenir l'économie par la construction des logements et des transports en commun appropriés.
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100

Alby sur Cheran

Environnement

Faire des étude sur les ressources, nombre d'habitants/eau avant de se développer

Objectif n°25

101

Alby sur Cheran

Environnement

Se poser la question du développement économique et urbanistique versus préservation de
l'environnement ?

Objectifs n°1, 3, 73, 74 et 76

102

Cran-Gevrier

Environnement

Réfléchir chaque projet (urbain, architectural, agricole, industriel) avec une priorité de respecter les
engagements de la cop 21 et de réduction des émissions de co2

Objectifs n°7, 73, 74 et 76

103

Cran-Gevrier

Environnement

Dépollution du lac pour avoir une eau plus propre.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

104

Annecy-le-Vieux

Environnement

Développer l'image "métropole verte".

Objectif n°30

105

Alby sur Cheran

Environnement

Organiser une gestion communale des forêts par le Grand Annecy et les communes et inciter au chauffage
au bois.

L'objectif n°20 répond en partie à cette proposition

106

Annecy-le-Vieux

Environnement

Recycler les déchets (notamment les pneus au fond du lac)

Objectif n°43

107

Cran-Gevrier

Environnement

Développer des mesures volontaristes en matière de gestion des déchets (réduction et valorisation des
déchets, réduction des ressources utilisées etc.), notamment lors des manifestations publiques

Objectif n°43

108

Alby sur Cheran

Environnement

Protéger et mettre en valeur nos espaces naturels pour favoriser l'accès à nos terrains de jeu.

Objectifs n°18, 23, 24

109

Cran-Gevrier

Environnement

Remettre en état les zones humides. Exemple: ey (étang de crosagny entre saint félix et albens) à Gruffy

Objectif n°23

110

Saint-Jorioz

Environnement

Etre un modèle de développement pour préserver la qualité de vie des habitants (environnement, paysage,
qualité de l'air, identité paysanne, ….) et l'attractivité

Objectifs 19, 23, 24, 25, 30, et 31 à 40

Arrêter de ne parler que de développement économique en termes de croissance. Penser développement
alternatif.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

111

Aviernoz

Environnement

112

Cran-Gevrier

Environnement

113

Cran-Gevrier

Environnement

Planter davantage d'arbres pour embellir la verdure.

Objectif n°28

114 Menthon St Bernard

Environnement

Limiter les moteurs de bateaux.

Objectif n°32 répond en partie à cette proposition

115

Cran-Gevrier

Environnement

Limiter les moteurs de bateaux pour améliorer le cadre de vie et diminuer le bruit et les vagues sur le lac
(navigation raisonnable).

Objectif n°32 répond en partie à cette proposition

116

Cran-Gevrier

Environnement

Interdire les bateaux à gasoil pour éviter que le lac se pollue.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

"Oser innover" dans le domaine environnemental
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117

Alby sur Cheran

Environnement

Muter vers les moteurs électriques sur le lac pour un environnement amélioré (Prévoir une période de
mutation d'environ 15 ans).

Objectif n°32 répond en partie à cette proposition

118

Cran-Gevrier

Environnement Energies

Eteindre au moins la moitié des luminaires la nuit qui ne servent à rien

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

119

Alby sur Cheran

Environnement Energies

Faire du Grand Annecy un territoire à énergie positive pour préserver l'environnement. Exemple:
cogénérative photovolatïque. une éolienne au semnoz.

Objectifs n°32, 44, 45, 46 et 47

120

Annecy-le-Vieux

Genève

Favoriser un développement en concertation avec Genève et non pas en fonction du développement de
celle-ci

Objectif n°85

121

Aviernoz

Genève

Coopérer avec Genève pour profiter des complémentarités: régler les problèmes de déplacement et profiter
des activités cultures et loisirs de Genève.

Objectif n°85

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

122

Aviernoz

Genève

Limiter le nombre de frontaliers pour conserver nos emplois et entreprises et réduire la circulation et la
pollution.

123

Aviernoz

Gestion des déchets

Travailler l'économie circulaire pour éviter de faire du développement par la coopération entre entreprises

Objectif n°43

124

Cran-Gevrier

Gestion des déchets

Développer les circuits de recyclage/l'excellence.

Objectif n°43

Gouvernance

Identifier la richesse de chaque commune et mettre en évidence sa contribution / complémentarité à
l'ensemble pour plus de solidarité

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

125

Aviernoz

Créer un mouvement citoyen visant la promotion du territoire en autonomie.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

126

Annecy-le-Vieux

Gouvernance

127

Saint-Jorioz

Gouvernance

Toute proposition doit être d'abord évaluée avec une méthode s'appuyant sur l'impact sociétal, l'impact
économique, l'impact environnemental, l'open gov, l'opinion publique pour validation in fine

128

Annecy-le-Vieux

Jeunesse

Favoriser l'ouverture de lieux d'animation pour les jeunes, des lieux ouverts en soirée.

129

Cran-Gevrier

Jeunesse

Accueillir et integrer les jeunes générations en facilitant l'organisation d'évènements (par exemple en
mettant à disposition des lieux vacants)

Objectifs n°14, 63, 82 et 83

130

Alby sur Cheran

Jeunesse

Proposer des réductions pour les jeunes (loisirs, les études etc…)

Objectif n°63

131

Alby sur Cheran

Jeunesse

Encourager la culture en créant une carte étudiante par jeune avec des réductions culturelles.

Objectif n°63

Les objectifs 74, 75, 76 et 78 répondent en partie à cette proposition

Les objectifs 14, 63 et 82 répondent en partie à cette proposition

132

Cran-Gevrier

Mobilité

Retourner du foncier aux communes pour régler le problème du stationnement "privé" du 31ème ri.

Cette proposition n'entre pas directement dans le cadre du projet de territoire.
Une réponse plus détaillée sera apportée prochainement en s'appuyant sur les politiques
publiques.

133

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Création de pôles multimodaux reliés entre eux par un réseau de transport (qui ne passe pas forcément par
Annecy) et par le développement du vélo

Objectifs n°34 et 41
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134

Cran-Gevrier

Mobilité

Mettre en place une navette pour le Semnoz à partir des communes d'Alby sur Chéran, de Viuz la Chiesaz et
d'Annecy.

Objectif n°18

135

Cran-Gevrier

Mobilité

Proposer du transport par câble pour permettre la mobilité rapide sur tout le territoire.

Les objectifs n°18, 32, 33, 36 répondent en partie à cette proposition

136

Annecy-le-Vieux

Mobilité

S'engager de manière innovante pour une vraie mobilité douce à l'échelle du territoire du Grand Annecy
(velo, bus, flux périphérie-centre à limiter)

Objectifs n°31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, …

137

Annecy-le-Vieux

Mobilité

138

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Fixer un objectif pour 2050 : chaque habitant peut aller d'un point à un autre du Grand Annecy en vingt
minutes maximum sans sa voiture.

Objectifs n°31 à 42

139

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Développer des transports en commun pour apaiser, fluidifier la circulation et laisser plus de place aux
modes doux.

Objectifs n°31, 40, 41 et 42

140

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Désengorgement du centre ville et lui redonner de l'attractivité.

Les objectifs n°31, 40, 41 et 42 répondent en partie à cet objectif

141 Menthon St Bernard

Mobilité

Développer la Smart mobility pour les places de parking

Les objectifs 32, 35, 36 répondent en partie à cette proposition

142 Menthon St Bernard

Mobilité

Développer autour du lac des bus propres (gpl ou électrique ou hybride) et disposant d'une plate-forme

Objectifs n°32 et 48

143 Menthon St Bernard

Mobilité

144

Alby sur Cheran

Mobilité

Proposer des voies vertes, pistes cyclables, parkings avec navettes et transports en commun plus nombreux
à tarif défiant toute concurrence pour diminuer la pollution

Objectifs n°31, 34, 41

145

Aviernoz

Mobilité

Prévoir un cheminent piétons et une voie cyclable sécurisée dans tout nouvel aménagement routier

Objectif n°34 et 38

146

Annecy-le-Vieux

Mobilité

147

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Favoriser l'utilisation des transports en commun (avec une offre cohérente…) et mettre en place un tarif
progressif des parkings pour éviter les voitures en stationnement et diminuer le trafic "à la journée".

Objectif n°31

148

Cran-Gevrier

Mobilité

Promouvoir l'auto stop par des affiches sur les arrêts de bus

Les objectifs 31, 35 et 37 répondent en partie à cette proposition

149

Cran-Gevrier

Mobilité

Organiser (via la numérique), du covoiturage pour limiter le trafic routier et pallier aux manquements de la
mobilité.

Les objectifs 31, 35 et 37 répondent en partie à cette proposition

150

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Proposer des covoiturage courts pour réduire la problématique du transport.

Les objectifs 31, 35 et 37 répondent en partie à cette proposition

Améliorer la qualité de l'air en augmentant les transports en commun et en limitant la voiture.

Proposer des navettes autour du lac pour améliorer la mobilité.

Revitaliser le rail et le tramway pour éliminer/réduire les gros camions (FRET) et les voitures
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Mobilité

Organiser du covoiturage (dans le cadre de déplacements culturels ou professionnels par exemple)

Les objectifs 31, 35 et 37 répondent en partie à cette proposition

152 Menthon St Bernard

Mobilité

Proposer un transport en commun écologique de tour du lac.

Objectif n°48

153

Cran-Gevrier

Mobilité

Construire un téléphérique au Semnoz avec un départ depuis Annecy (Marquisats ou Vauvray)

Objectif n°18

154

Cran-Gevrier

Mobilité

Favoriser le vélo(indemnité kilométrique, aide à l'achat, pistes, locaux à vélos), la marche (feux verts en
continu) et les transports alternatifs (30% d'investissement pour chaque projet urbain)

Objectifs n°31, 34 et 38

155

Cran-Gevrier

Mobilité

Développer un réseau de voies cyclables sécurisé à Annecy ville nouvelle pour diminuer la voiture dans les
déplacements domicile/travail (ex: rocade / avenue de genève / avenue de brogny / avenue de france…)

Objectifs n°34 et 38

156

Alby sur Cheran

Mobilité

Proposer un haut niveau de service des transports en commun: bus, tram, ferroviaire en passant par une
démarche participative.

Objectifs n°31, 33, 40, 41 et 42

157

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Développer les transports en commun pour préserver notre environnement montagnes et lac (bus gratuits?)

Objectifs n°18 et 48

158

Cran-Gevrier

Mobilité

Relier en transports en commun (tram?) les communes du Grand Annecy avec une fréquence plus rapide.

Objectif n°31 et 33

159 Menthon St Bernard

Mobilité

Aménager la gare de Saint Martin: un parking relais, arrêt du CEVA, ligne SIBRA et ainsi développer l'activité
économique locale

Objectifs n°40 et 41

160

Aviernoz

Mobilité

Développer les transports en commun pour éviter la désertification du centre d'Annecy en donnant un accès
facile et pas trop polluant au centre ville

Objectif n°31

161

Aviernoz

Mobilité

151

Cran-Gevrier

Développer les transports en commun pour diminuer la pollution, les accidents et préserver le territoire.
Objectifs n°31 et 48
Exemple: Bateaux bus sur le lac

162

Aviernoz

163 Menthon St Bernard

164

Cran-Gevrier

Mobilité

Diminuer la pollution de l'air par les transports en communs (bus, tram?), des parkings relais et une
communication auprès de la population.

Objectif n°31, 33 et 37

Mobilité

Mettre en place des parkings relais à l'entrée d'Annecy à tarifs modérés en incluant les transports en
commun dans le tarif.

Objectif n°31

Mobilité

Rapprocher les extrémités du territoire avec des moyens de transports en commun (train/bus/petits
transports collectifs)

Objectif n°31 et 34

Développer les voies vélo dans l'urbain et en proximité.

165 Menthon St Bernard

Mobilité

Proposer un transport fluvial régulier de la rive est /ouest à Annecy

Objectif n°48

166

Cran-Gevrier

Mobilité

Favoriser de nouveaux modes de transport pour désengorger les axes et faciliter l'accès à Annecy (voie verte
/ soutien aux véhicules électriques / parkings de dissuasion)

Objectifs n°31, 32 et 34

167

Cran-Gevrier

Mobilité

Créer une zone vélo en centre ville et développer des pistes cyclables autour d'annecy pour améliorer la
qualité de l'air

Objectif n°34
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168

Saint-Jorioz

Mobilité

Organiser et sécuriser les parcours vélos car le vélo peut être dangereux et cela décourage les gens.

Objectif n°34

169

Annecy-le-Vieux

Mobilité

Faire des pistes cyclables en parallèle des grands axes pour limiter la circulation de voitures et la pollution.
Exemple: Le long de la RD2205 et le long de la rocade

Objectif n°34

170

Cran-Gevrier

Mobilité

Limiter les facilités de transport en voiture, augmenter l'accessibilité à vélo, développer les transports en
commun (bus/tram) ainsi que la multi modalité (transports en commun gratuits), limiter et arrêter les grands
projets routiers.

Les objectifs n°31, 33 et 34 répondent en partie à cette proposition

171

Aviernoz

Mobilité

Libérer le centre ville des voitures pour diminuer la pollution.

Objectif n°31

172

Alby sur Cheran

Mobilité

Déployer la multimodalité sur tout le territoire afin de réduire la pollution, préserver notre santé et notre
environnement mais aussi maintenir le tourisme et aider les jeunes et les séniors dans leurs déplacements.

Objectifs n°31 et 41

173

Alby sur Cheran

Mobilité

174

Alby sur Cheran

Mobilité

Encourager/harmoniser les transports en commun le covoiturage et le train et ainsi désengorger les axes et
diminuer l'utilisation de la voiture.

Objectifs n°31 et 42

175 Menthon St Bernard

Mobilité

Développer un mode de transport multiple, (exploitant le lac, la montagne) et écologique (favorisant les
nouvelles technologies propres) pour diminuer la pollution et préserver l'image du lac le plus pur d'Europe.

Objectifs n°18, 32 et 48

176

Mobilité

Réfléchir à la fréquence et aux prix des transports en commun

Objectif n°31

177 Menthon St Bernard

Mobilité

Développer des parkings au pied des montagnes (Semnoz, Glières, la clusaz) avec péages dissuasifs et des
transports en commun flexibles et efficaces.

Objectif n°18

178

Cran-Gevrier

Mobilité

Construire un téléphérique au Semnoz pour diminuer la circulation et proposer une voie piétonnière en été
comme en hiver

Objectif n°18

179

Cran-Gevrier

Mobilité

Annecy-le-Vieux

Développer les transports en commun pour ne pas dénaturer /polluer le Semnoz et le lac.

Organiser une journée "Grand Annecy, grand avenir : un jour pour respirer": une journée sans voitures

Objectifs n°18 et 48

Les objectifs 32, 35, 36 et 37 répondent en partie à ces propositions

180 Menthon St Bernard

Mobilité

Organiser les transports en commun de façon cohérente pour faire un trajet d'un point à un autre en moins
de 45 minutes et limiter ainsi la voiture individuelle.

Objectifs n°31, 40, 41 et 42

181

Mobilité

Résoudre les problèmes de pollution en mettant en place des alertes et la gratuité des transports en
commun lors des pics de pollution.

Les objectifs n°31 à 42 répondent en partie à cette proposition

Saint-Jorioz
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