Gazette n°5 - avril 2018

Saint-Jorioz : les transports au coeur du débat
La salle du Village vacances « Le Pré du lac » affichait complet vendredi 30 mars à Saint-Jorioz . Près de
300 personnes ont fait le déplacement pour participer à la rencontre « Imagine le Grand Annecy ». La
problématique des transports était au coeur du débat, mais pas seulement.

Bien qu’organisée un vendredi soir, à la veille du
week-end de Pâques, la rencontre « Imagine le
Grand Annecy » a attiré de nombreux habitants
de la rive gauche du lac qui se sont déplacés
pour écouter, mais surtout pour participer. Car
ils avaient des choses à dire. Surtout en termes
de mobilité, sujet omniprésent dans les débats.
Une problématique subie, quotidiennement,
par les habitants des communes de la rive
gauche, qui rêvent de déplacements plus sereins. D’autres thématiques telles que la culture,
le vivre ensemble ou l’économie de proximité
ont été évoquées.

ILS L’ONT DIT...
Faire rayonner la culture et
vivre ensemble

limiter les déplacements. Il faut qu’on réfléchisse aussi tous ensemble pour changer les
choses. Il faut aider les PME à garder sur place
« Il faut faire en sorte que le réseau culturel des salariés. »
de la Ville nouvelle d’Annecy soit étendu au Mme Morino, retraitée de Duingt
Grand Annecy. Diversifier le festival d’ani« Aider les gens à créer des commerces sur
mation en proposant des projections dans
place. Pour contrebalancer l’urbanisation gadifférents lieux du Grand Annecy. Il faut plus
lopante, il faut penser à des modes de déplad’animations pour ne pas devenir un territoire
cements doux. »
dortoir. Faire bénéficier le Grand Annecy de la
Nadine, à Annecy
qualité culturelle développée à Annecy.»
Bibliothécaire à la retraite

Repenser notre développement

« J’aurais bien aimé qu’on forme une espèce
de métropole, mais qui reste dans l’esprit
montagnard et naturel. Il y a quelqu’un dans
la vidéo qui dit qu’il faut éviter de prendre sa
voiture et penser à la pollution. La France a
signé un traité sur la COP21 pour moins polluer. Ce serait un honneur pour moi de dire
que le Grand Annecy, c’est l’exemple de la
COP21.»
Enzo, 11 ans, collège Jean Monnet à Saint-Jorioz

Oser un système de déplacements audacieux

« Il faut penser aussi à la mixité sociale.»
Rémi, bailleur social à Sevrier

« Beaucoup de personnes ici se plaignent
des problèmes de transports. On est enclavé.
St Jorioz-Annecy : 1 heure le matin ! 1 heure
aussi le soir pour revenir. Le tunnel, c’est l’Arlésienne et il n’arrangera rien. La pollution
sera la même. La solution c’est le tram. C’est
la meilleure façon de s’en sortir».
Laurence, médecin de Saint-Jorioz à la retraite

Savoir évoluer, donner du sens

« Sur Genève on va d’un endroit à un autre
en bateau. Pourquoi pas un bateau toutes les
demi heures pour aller à Annecy ? Plus une
voie de bus réservée au milieu de la chaussée. Il faut aussi que tout ne soit pas centralisé sur Annecy : les bars, les restos, les glaciers...»
Jocelyne , à Saint-Jorioz depuis 40 ans

« Il ne faut pas avoir peur de faire évoluer le
cadre de vie en fonction de la population qui
arrive, tout en gardant une identité et une
vie de village avec des services pour éviter
les déplacements inutiles. »
Géraldine, à Saint-Jorioz
« Si on veut être du côté d’un développement durable, il faut donner un sens à notre
démarche, dire où nous voulons aller, après
on s’occupera des moyens. »
Anne, retraitée à Saint-Jorioz

Développer une économie de
proximité
« Les gens se déplacent essentiellement
pour aller travailler. Il faudrait voir aussi pour
que les entreprises restent sur place pour

Contact : imagine@grandannecy.fr
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« On est plusieurs générations à vivre ensemble, et c’est pas évident de concilier nos
intérêts, entre les plus jeunes, ceux qui sont
là depuis plus longtemps, les actifs, et puis
les retraités. Donc je pense qu’il faudra qu’on
apprenne le vivre ensemble. On a un beau
tissu associatif, le Grand Annecy devrait permettre aux associations d’avoir accès à des
salles partout gratuitement. »
Sylvain, habitant de Saint-Jorioz

