CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
DU GRAND ANNECY
Assemblée plénière du 13 Décembre 2017

IMPACT DE LA REFORME TERRITORIALE

AVANT (2005-2016) :
CONSEIL LOCAL DE
DEVELOPPEMENT DU BASSIN
ANNECIEN

5 intercommunalités en lien avec une
procédure régionale

APRES (à partir de 2017) :
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU
GRAND ANNECY
(cf.: délibération du bureau du Grand Annecy du 12 mai 2017)

COMPOSITION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

→ Rôle : donner des avis et faire des
propositions aux élus / projet de territoire
& documents de planification, évaluation,
développement durable
→ Installé depuis le 27 septembre 2017
→ 105 membres issus de la société civile
→ une assemblée plénière organisée en
trois collèges : acteurs associatifs /
acteurs professionnels et économiques /
acteurs institutionnels
→ une charte d'engagement
→ référent élu au Grand Annecy : Thomas
MESZAROS

Chiffres clés
• 105 membres
• Moyenne d'âge : 54 ans
• Pourcentage de femmes : 28%
• Membres du précédent Conseil
Local de Développement : 23%

CHARTE D'ENGAGEMENT

Les grands principes :
• Daté du 27 septembre 2017
• Être force de proposition
• Participer à des débats
constructifs
• Travailler pour l'intérêt général
• Valoriser les travaux du Conseil
de Développement

CHARTE D'ENGAGEMENT
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND ANNECY
27 septembre 2017
Les membres du Conseil de Développement du Grand Annecy s'engagent à :
⁃ Être force de propositions et d'idées, à réfléchir sur des sujets concernant le
quotidien des habitants et/ou des acteurs économiques du territoire du Grand
Annecy, à produire des avis sur les politiques publiques locales du territoire et à
répondre aux questions posées par les élus
⁃ Participer de manière constructive et ouverte aux sujets abordés, le
dénigrement de l'action publique n'ayant pas sa place dans le Conseil de
Développement. Néanmoins, des avis divergents peuvent être exprimés
s'installant plus dans la réflexion que dans la polémique
⁃ Veiller à ce que les intérêts privés ne prennent jamais le pas sur l’intérêt
collectif
⁃ Respecter un devoir de discrétion et de réserve vis-à-vis des informations
échangées, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une validation du Conseil de
Développement
⁃ Faire connaître les travaux du Conseil de Développement au sein de leur propre
réseau

REPRÉSENTATION DES MEMBRES

• Répartition thématique
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• 27% sont dans le domaine de
l'économie et de l'emploi et 20% dans la
santé et le social
• 58% sont issus du milieu associatif
• 68% des membres vivent et/ou
travaillent dans le territoire de l'ex C2A
(dont plus de la ½ à Annecy)
• Répartition géographique (lieu de résidence
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BUREAU DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

BUREAU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND ANNECY

→ un président : François
BLANCHUT
→ 9 membres du bureau
→ une réunion par mois pour
définir les orientations du
Conseil
→ des référents pour chaque
groupe de travail : animer et
organiser

CIV

PRENOM

NOM

FONCTION

Monsieur

Pierre

AGERON

Référent PDU

Monsieur

François

BLANCHUT

Président

Monsieur

Marc

DEKONINCK

Référent projet territoire

Monsieur

François

GIN

Référent projet territoire

Madame

Agathe

LE ROUX

Référente Jeunes

Madame

Jocelyne

PONTHUS

Monsieur

Noël

PONTHUS

Référent suppléant PDU

Monsieur

Michel

RAYOT

Référent PDU

Monsieur

Damien

TIBERIO

Référent Jeunes

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Le PDU c'est quoi ?
• Identification des modes de mobilité
• Coordonner leur développement avec les projets d'avenir
• Améliorer l'évolution des mobilités en faveur du
développement économique et de la préservation de
l'environnement du territoire
4 objectifs
•

Garantir la qualité de l'air

•

Répondre aux enjeux de la mobilité avec le développement
économique et démographique du territoire.

•

Développer un changement de pratiques de mobilité favorables à
l'environnement

•

Garantir l'atteinte des objectifs de la Loi de Transition Énergétique en
2030

2 enjeux
• Dans le cœur d'agglo, construire une cohérence entre
Transport et Urbanisme
• À l'extérieur du cœur d'agglo, aménager des couloirs
performants prioritaires pour les transports en commun afin
de garantir une alternative à « l'auto-solisme ».

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Travail de l'agglomération
• Travail débuté depuis plus d'un an, en
2016.
• Objectif : Définir la politique des
transports et des déplacements du Grand
Annecy jusqu'à 2030.
• 3 principes :
- conforter le dynamisme et l’attractivité
du territoire
- Préserver la qualité environnementale
du Grand Annecy ainsi que son identité
- Renforcer la qualité de vie et la
proximité dans le territoire
• Approbation prévue fin 2017

Contribution du Conseil de
Développement
• Groupe de travail : 14 membres
et 3 référents
1. Sujet : l'évolution des comportements
Comment amener les citoyens à faire évoluer
leur comportement en terme de mobilité ?
2. Avis contributif sur le programme d'action
• Restitution prévue en automne 2017

PROJET DE TERRITOIRE
Projet de territoire, projet d'avenir
« construire ensemble ce que nous voulons pour l'avenir »

• Un projet de développement avec un diagnostic du territoire
• Des orientations à court et moyen termes avec pour horizon
2050

3 objectifs :
• Construire la cohésion du Grand Annecy et de ses
communes autour d'une vision d'avenir partagée
• Assurer une cohérence des politiques publiques et fixer les
priorités
• Assurer le rayonnement et la lisibilité du territoire
3 étapes
➔ 2017-2018 : Diagnostic
➔ 2018 : vision d'avenir et priorités
➔ 2018-2019 : Plan d'action

PROJET DE TERRITOIRE

Travail de l'agglomération
• Travail débuté en 2017, période de
diagnostic du territoire
• Objectif : fixer les axes prioritaires du
territoire pour l'avenir
• 3 instances pour piloter le projet:
- comité de pilotage (oriente et décide)

Contribution du Conseil de
Développement
• Groupe de travail : 31 membres représentant
les espaces du Grand Annecy et 2 référents
1. Participation aux séminaires (bureau du
Conseil) et aux réunions publiques (tout le
conseil)

- comité technique (prépare et contribue)

2. Contribution ciblée sur :

- équipe projet (organise et co-produit)

« l'articulation entre développement
économique et cohésion sociale dans le
Grand Annecy en 2050 »

+ une participation essentielle de la
population
• Début des séminaires en janvier 2018 et
des réunions publiques en mars 2018.
• Restitution des grandes orientations du
territoire en automne 2017.

3. Avis contributif aux principaux
« livrables » : diagnostic, vision d'avenir,
stratégie d'aménagement, programme d'action

PLACE DES JEUNES DANS LE TERRITOIRE

Groupe de travail
• Sujet choisi en autosaisine
• 21 membres
• 2 référents : Agathe LE
ROUX et Damien
TIBERIO
• Travail sur 18 mois

Définition du sujet
« La place des jeunes dans le Grand
Annecy, aujourd'hui et demain »
• Qui ? 16-30 ans
• Objectif : partir de la vision, du ressenti des jeunes
sur leur territoire pour préciser les champs
d'actions.
• Questions de l'attractivité du territoire, vision
prospective et importance de l'intergénérationnel
(les jeunes et leur rapport aux autres générations).

