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Alby-sur-Chéran : une forte mobilisation pour
la première rencontre publique !
Le 2 mars dernier, vous étiez près de 250 réunis au Pôle culturel et sportif d’Alby-sur-Chéran, pour
ouvrir le cycle des 6 réunions publiques « Imagine le Grand Annecy ». Une soirée riche d’échanges,
d’expressions libres, d’interrogations et d’idées pour l’avenir, dans le respect de chacun.

Des maires, des acteurs du territoire (économiques, associatifs ou culturels) et surtout des habitants du Grand
Annecy sont venus dialoguer avec les élus, certains
pour la première fois. Parmi eux, de nombreux jeunes,
comme par exemple ces élèves du collège René Long
tout proche, qui n’ont pas hésité à prendre le micro. Leur
présence a nourri les débats et fait émerger des thèmes
que l’on n’entend pas toujours dans des réunions plus
institutionnelles.
Dans une ambiance sereine et constructive, de nom-

breux enjeux ont été évoqués, et des interrogations clés
ont émergé. Peut-on continuer à se développer tout en
gardant son identité et sa qualité de vie ? Quel modèle
inventer pour que chacun trouve sa place dans ce territoire ? Chacun avec ses mots a pu exprimer son expérience propre, son analyse, ses questions, ses doutes et
ses attentes pour l’avenir. Et certains, nombreux, sont
ensuite restés pour approfondir une thématique particulière, en participant aux 3 ateliers de propositions qui
clôturaient la soirée.
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’’

Ils l’ont dit...

Agriculture
« Notre grande inquiétude, c’est la place que
vont avoir les agriculteurs dans le Grand Annecy demain. Les constructions grignotent le
foncier agricole. Il va falloir trouver l’équilibre
entre tous les acteurs. »
« Nous avons toujours défendu la terre nourricière : c’est quand-même le support de notre
alimentation dont il est question. »

blics, les voies vertes, comme dans d’autres pays
d’Europe. »

« On ne se sent pas en sécurité à pied ou en vélo.
Pour faire du vélo, on descend à Annecy : c’est
pas très logique. »
« Peut-on relever chez nous le défi de la mobilité incitative, c’est-à-dire avec des transports
en commun gratuits ? D’autres l’ont fait. »

Identité(s)

« Chaque commune peut avoir des éléments
moteurs. Elles ont toutes des coutumes, des va« Tout le monde est le bienvenu, mais à un mo- leurs, des associations...il faut qu’on puisse garment, quand on ne peut plus, on ne peut plus. der nos identités. »
La belle ville d’Annecy est polluée. Notre territoire est contraint, on ne peut plus tellement « On a perdu en sentiment d’appartenance, on
s’étendre. C’est quoi le seuil d’acceptabilité de est un peu perdu...on est dans le Grand Annecy
sans y être. »
notre département ? Je n’ai pas la réponse. »
« Il faut quand-même laisser Annecy se dévelop- « Je suis ici pour voir plus loin, pour dépasser nos
guerres de clocher. Des petits villages se sont
per, mais à taille humaine. »
regroupés ailleurs, aux Pays Bas, en Belgique, et
« Je voudrais qu’on ait plus d’espace pour les ça marche. Quand on est regroupés, on est plus
enfants, afin qu’ils puissent jouer, partager des forts, plus unis, plus grands, plus solidaires. »
moments avec des personnes âgées... »
« Pour fédérer cette chose qui nous est tombée
« Je me pose la question, pour l’avenir, de l’égal dessus, il va falloir avoir un projet commun. Par
accès aux soins sur ce vaste territoire. »
exemple autour du développement durable : làdessus on peut fédérer les gens. »

Développement et qualité de vie

« Ici, le tissu associatif est extraordinaire : il ne Rôle des citoyens
faut pas que le Grand Annecy le laisse tomber. » « Qu’est-ce qui va se passer après ? Comment les
« Il y a beaucoup d’individualisme au niveau des habitants gardent une place dans ce projet ? »
choix qui sont faits. J’ai peur que les gens se re- « On a peut-être une occasion aujourd’hui de
trouvent seuls dans les grandes villes, isolés. On faire un Grand Annecy ensemble. »
ne cherche pas de solutions tous ensemble. »
« Attention quand on donne la parole aux gens :
« Il faudrait plus de choix pour faire des études, il ne faut pas qu’ils aient l’impression ensuite que
c’était pour faire semblant ! »
plus de choses pour les jeunes. »

Mobilité
« J’aimerais une réflexion sur les transports pu-

« La cohésion de notre territoire passe par la
culture. Un projet culturel permettrait de mutualiser toutes les richesses, des passerelles
pourraient se faire entre les territoires. »

Les prochaines réunions publiques :
Jeudi 22 mars à 18h30
Vendredi 30 mars à 18h30
Salle des fêtes d’Aviernoz
Village vacances - Le Pré du Lac
18, route des Glières
209, impasse des champs fleuris
74570 Fillière
74410 Saint-Jorioz
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Vivre ensemble

Vendredi 6 avril à 19h
Les Papeteries Image Factory
1, esplanade Augustin Aussedat
Cran Gevrier - 74960 Annecy

imaginelegrandannecy

Contact : imagine@grandannecy.fr

