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Rencontre d’Aviernoz : « Nous avons un territoire exceptionnel »
Près de 200 habitants ont répondu présents pour la quatrième rencontre publique qui se tenait le 22
mars dernier à la salle des fêtes d’Aviernoz, au cœur du Pays de Fillière. Au fil des interventions et des
nombreux enjeux évoqués ce soir-là, une évidence a émergé : nous sommes tous attachés à ce territoire hors du commun, mais attention à préserver sa qualité de vie !

Des inquiétudes : celles de voir le territoire « s’ asphyxier » avec trop de logements, de circulation sur les routes
et des petites communes transformées en cités-dortoirs... et des espoirs : un territoire mieux structuré
avec des pôles secondaires autour
d’Annecy, plus de lien social et de
mixité, des transports facilités, des espaces naturels préservés, et pourquoi
pas une région pilote sur la transition
écologique ? Ces quelques thèmes en
disent long sur la richesse des débats !

Une fois encore des habitants
de tous âges ont parlé de leurs
enjeux, de leurs réalités quotidiennes, de leurs souhaits, devant
de nombreux élus venus les écouter.
Pour penser l’avenir de leur territoire,
les habitants doivent se sentir concernés et s’impliquer, comme cela a été
largement souligné. Avec un vœu
souvent évoqué : faire participer les
jeunes, aller discuter avec eux dans
les collèges et les lycées, car l’avenir, ce sont eux qui le construiront.

PARTICIPEZ À LA DERNIÈRE
RÉUNION PUBLIQUE !
Vendredi 6 avril à 19h
aux Papeteries Image Factory
1 esplanade Augustin Aussedat
Cran Gevrier 74960 Annecy

ILS L’ONT DIT...

Une crainte partagée de rompre les équilibres et de perdre son identité
« Notre territoire est une perle, avec
ses montagnes, son lac... Malgré tout
je suis inquiète que l’on perde notre
image rurale, car il y a trop de constructions. »
Christelle, d’Aviernoz
«On a un beau territoire mais on ne le
maîtrise pas, car on ne maîtrise pas le
prix du foncier. Le risque, c’est un affaiblissement de la mixité, avec une ghettoïsation et des endroits privilégiés. Or
la mixité sociale, elle est primordiale,
comme dans tout cycle de vie, dans
toute relation humaine. C’est la base.»
Hélène, de Saint-Martin Bellevue

« On a un territoire exceptionnel, un
des seuls en France avec autant de
possibles. Mais si on continue à bétonner on deviendra dans le futur une ville
dortoir de Genève. Il faut que les élus
s’engagent franchement dans les 1020 ans à venir, qu’on trouve une unité
dans la protection de l’environnement.
On est dans un trop bel endroit... »
Sébastien, de Thorens-Glières
« Il faut capitaliser sur les forces de
ce territoire, que ce soit le sport,
l’innovation technologique... Et ne pas
oublier que se rassembler, ce n’est pas
s’éparpiller. C’est partir de ce qui existe

aujourd’hui, et grandir ensemble,
réunir des pôles de compétences... des
pôles culturels aussi, qui manquent
aujourd’hui sur ce territoire. »
Gwénaëlle, d’Aviernoz
«Réunir tout le monde, c’est le point
de départ pour savoir ce qu’on veut
construire ensemble. Pour qu’on arrive
à trouver un équilibre entre attractivité
et qualité de vie. Et je pense qu’on ne
peut pas le faire tout seul : le Grand
Annecy doit être à l’initiative de cette
dynamique. »
Céline, de Groisy

Des attentes fortes en termes d’aménagement, de mobilité et de vivre ensemble

«Je suis très attaché à cette région.
Mais le risque que je vois, c’est que
le pôle économique se concentre sur
Annecy, et que toutes les communes
alentour ne soient que des cités
dortoir. En termes de transports, ce va
et vient permanent, c’est une aberration écologique. Il faut structurer le
territoire, avec des pôles d’environ 15

000 habitants autour d’Annecy, avec
des écoles, des lycées, des logements
intergénérationnels, des commerces de
proximité...c’est ça qui va créer du lien,
ramener de la vie dans ces communes.
Pas des zones commerciales comme le
Grand Epagny ou Seynod qui appartiennent au passé.»
Thomas, de Villaz
« Il faudrait commencer par harmoniser
les tarifs de l’eau potable. Il faut aussi
impliquer les jeunes, même les plus
petits, discuter avec eux, sinon ça ne
fonctionnera pas. »
Jean-Paul, des Ollières
« Il y a déjà des solutions qui peuvent
passer à la vitesse supérieure sans de
trop gros investissements : plus de
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pistes cyclables, plus de transports en
commun, des sites adaptés pour le
covoiturage, un territoire qui pourrait
devenir une région pilote sur la transition écologique : c’est peut-être le
moment, pourquoi pas ? »
Sophie, de Thorens-Glières
« Il faudrait une répartition des moyens
sportifs sur le territoire. A quand un
nouveau bassin couvert pour la natation ? »
Christine, de Groisy
«J’attends du Grand Annecy, qui a plus
de moyens, qu’il puisse résoudre les
problèmes de circulation. »
Guy, de Charvonnex
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« Annecy s’asphyxie. On élargit les
routes pour ajouter toujours plus de
voitures. Pourquoi on ne fait pas des
projets avec du rail, du tram ? Quand
on sait que 50 à 80 000 véhicules
circulent chaque jour entre Annecy et
Genève, c’est insensé de ne pas développer les transports en commun. Ça
me désole ! »
Hubert, de Saint-Martin Bellevue

