Séance d’installation du
Conseil de Développement du Grand Annecy
27 septembre 2017
Présents : AGERON Pierre, AMOUDRY Michel, ARRAGAIN Jean-François,
BADEIGTS Stéphane, BLANCHUT François, BOCQUET Nicole, BOYENVAL Danielle,
BOYER Didier, BRISEBRAS Pierre, BRUN Isabelle, BUFFET Anne-Laure,
CERVANTES Alain, CHARVIN François, CORDIER Sabine, COURAGE Francis,
DAUMOINX Sophie, DAURELLE Danielle, DEJONG Ruurd,
DEKONINCK
Marc,
DENIER Pierre, DESMOULINS Corinne, DUBOIS Georges, DUBOSSON Pierre,
DUNAND Alain, DUTREIGE Christophe, EYCHÈNE Thierry, FLEURET Alain,
FRANCESCHI Anne, GARIN Dominique, GELINAS Patrick, GIN François, GOY
Philippe, GRARD Séverine, GREILLIER Florent, GRUFFAZ Paul,,HAMEON Delphine,
HOFER Thibault, JEANCLER Cyrille, JULLIEN Stéphane, KOENIG Jean-Claude,
KOENIG Marité, KRATTINGER Marie-Claude, LANDECY Patrick, LEROUX Agathe,
LESIMPLE Serge, LOMBARD Jean-Marc, MAGNANI Yann, MAMALET Céline, MARIN
Mickael, MARTEL Jean-Robert, MERCIER-GUYON Charles, NEHR Michel, NEUFINCK
Franck, OSTERNAUD Xavier, PERRIER Bruno, POIRRIER Michel, PONTHUS Noël ,
PONTHUS Jocelyne , PRIEUR-DEVON Jean-François, RAYOT Michel, REGIS
Madeleine, RICHARD Lætitia, RIGAUT Jean-Luc, ROUMEZI Nathan, SAINT-ROMAIN
Claude, SALEH Olivier, SALMON Claire, SELVESTREL Olympio , THALLER Benjamin,
THURIN Dominique, TIBERGHIEN Isabelle, TIBERIO Damien , VANDENBROUCKE
Vincent, VEJUX Armelle, VERNHOLLES Isabelle, VILLA Eric, VILLOT José, VINCENT
Michel (78 personnes)
Excusés : BETTIH Nora, BORDELIER François, CLOTEAU Maryse, GANNAZ
Fernand, GUERS René, METRAL Guy, MONOD Grégory, NEUFINCK Frank, PLUCHE
Dominique, RIZET Laurent, VEJUX Armelle, VEYRAT Didier

Introduction
La séance d'installation du Conseil de Développement du Grand Annecy s'est déroulée
le 27 septembre 2017 à la pépinière Galiléo de 17h30 à 19h30.
Les citoyens ont répondu en nombre à l'invitation à ce nouveau Conseil de
Développement puisque 79 personnes étaient présentes.
Le timing a été parfaitement respecté mais l'Atelier « apprendre à se connaître » n'a
pas pu être réalisé au regret de nombreux participants.

Accueil par François Blanchut, Président du Conseil de Développement
Rappel des travaux du CLD :
•

•

En février 2017, le Conseil Local de développement a achevé ses travaux
sur l(es)'identité(s) du Bassin Annécien, territoire auquel il était lié jusqu'ici
par la procédure régionale des contrats de développement. La publication
des actes de cette démarche « bassin annécien et identité(s)
territoriale(s) » a conclu 18 mois de rencontres, d’échanges et de
mobilisation autour de ce qui est et ce qui fait notre territoire aujourd’hui et
demain. Ce travail a permis de révéler les qualités de ce territoire mais
aussi d'identifier ses fragilités et ouvrir quelques pistes pour son avenir.
François Blanchut remercie tous ceux qui ont participé à ces travaux et
particulièrement les membres du bureau ainsi que Marie Pierre, Anne
Sophie, Léonie, Antoine et Manon du service aménagement.

Changement institutionnel pour le territoire :
Le Conseil Local de Développement a 11 ans et a jusqu'à présent travaillé sur un
périmètre couvrant 47 communes qui associait l'ex C2A, les ex communautés de
communes des deux rives du lac, des sources du lac (Faverges) et des Vallées de
Thônes, périmètre liée à la procédure régionale des contrats de développement.
Avec la réforme territoriale, des changements importants se sont produits sur le
territoire :
• Création de la Région Auvergne Rhône Alpes et suppression des contrats
régionaux ( CDDRA) auquel le CLD était précédemment attaché,
• Fusion de communes et d'intercommunalités,
• Création du Grand Annecy.
Le Conseil de Développement relève à présent du Grand Annecy.
Loi Notre et le Grand Annecy :
Si les conseils de développement sont prévus par la loi Notre dans toutes les
agglomérations de plus de 20 000 habitants, ce nouveau conseil de développement est
aussi la volonté du Président et du bureau du Grand Annecy qui en ont validé les
contours:
• une composition diversifiée de compétences et de profils en terme de
thématiques (économie, habitat, environnement, culture, social...), de territoire
(urbain, périurbain, rural, …), ou encore socio-culturelle (genre, âge...).
• une organisation en trois collèges : acteurs associatifs/ acteurs économiques /
acteurs institutionnels
• un fonctionnement organisé autour d'un Bureau et de groupes de travail
• un soutien du Grand Annecy « au bon exercice des missions »
Rôle du Conseil de Développement :
Le conseil de développement est une instance de démocratie participative constituée
de membres bénévoles issus de la société civile. Il est un espace de réflexion sur les
sujets qui concernent le quotidien de tous ceux qui vivent et travaillent sur le territoire
du Grand Annecy, mais aussi sur son avenir et les réponses à apporter pour y maintenir
la qualité de vie à laquelle chacun a droit.
Les avis que le conseil de développement aura à produire, comme les sujets qu’il

décidera de traiter, devront être le résultat de recherches, d’analyses partagées de
débats et de confrontations d’idées dans un esprit constructif et soucieux de l’intérêt
collectif.
Les avis divergents pourront s’y exprimer, mais le dénigrement de l’action publique et
des personnes n’y aura pas sa place.
Comme le prévoit la loi, le conseil de développement aura à donner un avis sur les
grands dossiers de planification élaborés par l’agglomération mais aussi à répondre
ponctuellement aux questionnements des élus sur les sujets intéressant le territoire.
C’est pour le conseil de développement une nouvelle responsabilité, mais c’est aussi
pour les élus un nouvel exercice qui doit s’inscrire dans une relation de confiance
réciproque respectueuse de la place de chacun.
Pour bien fonctionner et être une instance utile aux élus et aux citoyens de ce territoire,
le conseil de développement devra faire l’objet de saisines claires et le plus en amont
possible sur chacun des sujets. Le bureau du Grand Annecy pourrait par exemple
formaliser sa « commande » au conseil de développement par un document écrit.
Ainsi légitimé le conseil de développement sera en mesure de mobiliser ses membres,
de suivre chacun des dossiers avec efficacité, d'apporter une contribution spécifique
utile aux élus.
Intervention de Jean-Luc Rigaut, Président du Grand Annecy
Jean-Luc Rigaut, président du Grand Annecy, remercie chaleureusement les anciens
membres du Conseil Local de Développement et leur président François Blanchut pour
le travail effectué. Ils les félicite pour la « démarche identité(s) » reprise dans de
nombreux projets et pour leur capacité à avoir à comprendre et à faire comprendre que
nos territoires de vie dépassent les limites administratives. Il affirme son soutien à cette
instance citoyenne.
Il explique également les changements institutionnels (création de la commune nouvelle
d'Annecy issue de la fusion de 6 communes1 et création du Grand Annecy, nouvelle
communauté d'agglomération, issu de la fusion de 5 intercommunalités).
Désignation du Bureau
Les membres du Bureau sont volontaires et doivent s'engager au moins une fois par
mois à se rendre aux réunions de cette instance afin de suivre l'avancée des travaux du
Conseil de développement et assurer son bon fonctionnement.
Les membres du Bureau animeront les séances plénières, les différents groupes de
travail et auront la responsabilité du lien direct avec les élus.
Membres du bureau (identifiés en séance, sur la base du volontariat)
• Pierre AGERON (COBATY)
• François BLANCHUT (Titre personnel)
• Marc DEKONINCK (Hébergeur)
• Anne FRANCESCHI (PNR des Bauges)
• François GIN (Titre personnel)
• Agathe LEROUX (Titre personnel),
• Noël PONTHUS ( Association des paralysés de France)
• Michel RAYOT (Office de tourisme du Lac d'Annecy)

Le bureau du Conseil de Développement se compose donc de 8 membres. La
présidence de cette nouvelle instance est assurée par le président de l'ancien Conseil
Local de Développement du Bassin Annécien, avec le soutien de Jean-Luc Rigaut pour
le travail accompli : François Blanchut.
Le bureau est une instance « ouverte » à d'autres membres qui souhaiteraient le
rejoindre en cours d'année ?
Réaction et propositions de Jean-Luc Rigaut
Le président du Grand Annecy confirme son attachement au Conseil de
Développement et souligne l'intérêt pour l'agglomération de bénéficier des avis d'une
telle instance.
Cette instance de démocratie participative a déjà commencé à étudier les enjeux du
territoire avec la démarche sur l'identité du bassin annécien, qui a fortement intéressé
les élus.
La réorganisation du territoire et des communes change le fonctionnement de cet
espace. Le Grand Annecy compte aujourd'hui 34 communes et 200 000 habitants. C'est
un territoire à la fois urbain, périurbain et rural et qui doit penser les solidarités entre ces
espaces.
Il rappelle que les compétences du Grand Annecy sont désormais l'aménagement du
territoire (dont les transports), le développement économique et touristique, la
protection de l'environnement et de la qualité de vie, les services aux personnes âgées.
Il souhaite que le Conseil de développement participe à l'élaboration du nouveau projet
de territoire et notamment à la question de la mobilité.
•

Le projet de territoire du Grand Annecy.

Si les élus ont organisé le périmètre de l'action publique en terme de territoire et de
« qui fait quoi entre communes et agglomération», il s'agit à présent construire « ce que
nous voulons pour l'avenir ».
Comment vivrons nous en 2050 ? comment se déplacera-t-on ? Comment travaillera-ton ? Quelles priorités la collectivité devra-t-elle choisir ? Quels projets collectifs peut-on
construire ? Comment s'y prend-t-on pour prendre le bon chemin vers le futur
souhaité ?
Toutes ces questions seront abordées avec les élus, les
institutionnels, mais aussi avec les associations et les habitants.

partenaires

Les élus proposent aux membres du Conseil de développement de participer à des
ateliers et potentiellement d'animer un chantier thématique, ou encore de donner leurs
avis à chaque grandes étapes du projet de territoire. Ce projet se compose de 3
étapes :
1. l'élaboration du diagnostic et des enjeux pour l'avenir – d'octobre au printemps
2018
2. la définition d'une vision d'avenir et de grandes orientations – juin 2018
3. le programme d'action – de septembre 2018- à juin 2019
Si le travail de collecte d'information a déjà commencé, les séminaires et ateliers sont

en cours d'organisation. La réunion de lancement officielle devrait avoir lieu fin janvier
2018. Jean-Luc Rigaut souhaite vivement que le conseil de développement s'investisse
dans l'élaboration du projet de territoire Grand Annecy 2050.
•

Le Plan de Déplacements Urbains

C'est le document de programmation qui définit l'organisation des transports de
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement au sein du
territoire.
Ce document est en cours d'élaboration et associe déjà plusieurs partenaires et
associations, dont certaines sont également membres du conseil de développement.
Le diagnostic et les enjeux sont posés depuis mai dernier et les groupes de travail
élaborent actuellement des pistes d'action.
Les élus du Grand Annecy proposent que des représentants du Conseil participent aux
groupes de travail du plan de déplacements urbains et qu'un avis du conseil de
développement soit formulé sur le programme d'action probablement en début d'année
2018.
3) Réponse de François Blanchut
Ces projets sont d'une grand importance pour le territoire et le Conseil fera tout pour
répondre à la demande des élus. Il est cependant nécessaire de bien préciser la
commande effectuée envers ses membres afin qu'ils répondent au mieux aux attentes
de l'exécutif.
« Nous mesurons ce que le conseil de développement peut apporter de plus à la vie
démocratique de notre territoire. Nous ressentons la dynamique née de la création de
cette nouvelle agglomération, mais aussi les attentes qui l’accompagnent. C’est en tous
cas avec beaucoup d’optimisme que nous nous engagerons dans l’action au service du
territoire et de ses habitants. »
Choix de la piste de travail
Le Conseil de développement va étudier le Plan de Déplacements Urbains et le Projet
de Territoire à la demande du Grand Annecy. Il doit également choisir un sujet parmi
quatre grands thèmes concernant l'avenir de l'agglomération. Ce sujet sera étudié
pendant environ 18 mois par le Conseil.
Ces quatre thèmes sont présentés par l'apprenti en Charge du Conseil de
Développement du Grand Annecy, Nathan ROUMEZI. Le sujet choisi en assemblée
devra ensuite être analysé et approfondi.
1. Ville numérique et éthique : quel impact sur le quotidien des habitants
(transports, communication,...) ?
L'Ère du numérique change le quotidien et le rapport aux autres. Les outils numériques
nous permettent d'obtenir des informations en temps réel notamment sur le transport et
de participer d'une autre manière à la vie de la collectivité. Mais ces outils numériques
interrogent également : quel impact sur la santé (wifi) ? quelle protection des données
personnelles ? Quelles conditions d'accès au numérique selon les territoire et/ou les

populations ? Etc.
2. La place des jeunes dans le territoire : quelle considération ?
Les jeunes représentent l'avenir du territoire, ses forces vives. Ils représentaient 33%
de la population du Grand Annecy en 20133, soit le tiers des habitants. Ils forment une
importante source de compétences à attirer et à conserver sur notre territoire
(économie du savoir). Toutefois, trouvent-ils toujours leur place dans cet espace en
évolution notamment en matière d'emploi, de logement, de mobilité, de formation,
d'activités activités culturelles et sportives, … ?
3. La place de l'agriculture et les terres agricoles dans le territoire
35% de l’espace du territoire est occupé par des terres agricoles4. Ces espaces et ces
activités font partie du patrimoine et de l'histoire du territoire. La surface occupée par les
terres agricoles diminue face l'urbanisation. Comment concilier les bénéfices de
l'agriculture pour la population (paysage, circuits-courts) avec les besoins et contraintes
qu'elle a pour bien fonctionner (place occupée, …) ?
4. Mobilité : évolution des comportements ; Comment les citoyens peuvent être
une partie de la solution ?
La mobilité est un enjeu économique et environnemental (embouteillages, pollution). Il
s'agirait ici de prendre en compte la diversité des modes de déplacements (voiture,
covoiturage, bus, vélo, marche à pied,...) et de savoir comment accompagner les
habitants dans une évolution de leurs comportements ?
Au terme de cette présentation, chaque membre du Conseil vote en choisissant le sujet
qui lui semble prioritaire à traiter (système de gommettes)
Résultats du vote :
•

La place des jeunes dans le territoire : 24 votes

•

Mobilité : évolution des comportements : 19 votes

•

La place de l'agriculture et les terres agricoles dans le territoire : 16 votes

•

Ville numérique et éthique : 12 votes

Le sujet choisi par le Conseil est donc « La place des jeunes dans le territoire ».
Fonctionnement du Conseil de Développement – principes
•

Les membres du Conseil de Développement sont tous volontaires et
logiquement toutes les personnes présentes à cette séance vont faire partie du
nouveau Conseil de Développement.

•

Fonctionnement interne : Division en plusieurs groupes de travail dont le Plan
de Déplacements urbains, le Projet de Territoire, un sujet choisi en auto-saisine

et des futurs groupes de travail. Des réunions du bureau sont organisées une
fois par mois et l'assemblée plénière se réunie plusieurs fois dans l'année.
•

Ce nouveau Conseil est en place jusqu'au printemps 2020.

Charte d'engagement en annexe 2.
•

La charte d'engagement du Conseil incite tous les membres à débattre
ouvertement et respectueusement sur des sujets divers. Elle présente le rôle et
le fonctionnement du Conseil. Elle précise que ces débats doivent être
constructifs et que les membres du Conseil doivent être force de proposition.

•

Remarques et propositions sur la charte :
▪

dater cette charte,

▪

nécessité de préciser que le Conseil doit défendre l'intérêt général et non
les intérêts particuliers,

▪

demande que le conseil s'intéresse à la fois aux questions des élus et à
leurs réponses afin de se rendre compte du rôle du Conseil de
Développement.

Séance de questions
•

Comment sera abordé le thème de la place des jeunes ?

François Blanchut indique que le thème sera précisé par les membres du bureau et du
groupe de travail spécifique. Il faudra par exemple définir les « jeunes » (l'âge) dont on
parle, et par rapport à quel sujets. Il serait également intéressant d'y associer les
principaux concernés en associant les établissements scolaires ou universitaires par
exemple.
Jean-Luc Rigaut ajoute que la jeunesse est un sujet majeur mais il est vaste et peutêtre abordé de différents manières : à travers l'éducation, la santé, le logement ou
l'attractivité du territoire. La question du regard que les habitants portent sur cette
jeunesse est aussi une question intéressante à poser.
•

Qu'est ce que le projet de territoire ?

Réponse de Jean -Luc Rigaut : le projet de territoire est une démarche qui vise à
analyser la situation de départ du territoire (diagnostic), puis de définir ensemble un
avenir souhaitable à l'horizon 2050 et le meilleur chemin pour y parvenir. Il traitera de
tous les sujets comme l'économie, l'emploi, l'agriculture, l'aménagement,
l'environnement, les services à la population, ... C'est un travail sur le long terme et qui
doit répondre aux évolutions de notre espace. Il associera les élus, des experts, les
partenaires institutionnels (ex : chambres consulaires, …), le conseil de développement,

et les habitants.
Le Conseil de développement sera invité à participer à des séminaires et/ou ateliers et
à donner un avis formel sur les documents produits à chaque étape (diagnostic/vision
d'avenir/programme d'action).
Le Bureau du Grand Annecy va également préciser ses attentes dans un document
écrit qu'il adressera au Conseil de développement.
•

Propositions de sujets à étudier

La notion de bien-être, la place des forêts, l'environnement et la qualité de l'air, le
logement. De nombreux sujets ont été cités dans ce temps d'échange et pourront faire
l'objet de futurs groupes de travail.
Conclusion par François Blanchut
Le président du Conseil de Développement remercie tous les membres du nouveau
Conseil pour leur participation et leur implication future. Il précise que le Bureau du
Grand Annecy a désigné Thomas Meszaros comme référent élu pour assurer le lien
entre le Conseil de Développement et l'exécutif.
Le président rappelle aux participants de s'inscrire dans les différents groupes de travail
et de remettre leur grille d'analyse afin d'analyser le déroulement de cette séance
(annexe 1).

