#1 – 24 mars 2020

L'Espace Citoyen poursuit ses activités
à distance pendant le confinement
- Actualités GROUPE MOBILITE : RENCONTRE VICES-PRESIDENTS DU GRAND ANNECY AU SUJET DU PDU
Les membres ayant participé à l'avis sur le PDU ont rencontré, le 14 février dernier, M. Desille, Vice-Président chargé
de la Mobilité, M. Meszaros, Vice-Président prospective territoriale et M. Cailliau-Dubard, Directeur de la Mobilité au
Grand Annecy.
Les échanges ont notamment porté sur les moyens nécessaires à la réalisation du PDU (financiers, techniques,
juridiques, de sensibilisation & accompagnement des citoyens), sur le renforcement de l’offre de transports en
commun, sur la cohérence (ou pas) avec les autres projets routiers, sur l’implication des entreprises (plans de mobilité
des entreprises, versement transport, ..), sur les contraintes à dépasser (ex : le Grand Annecy n’a pas la compétence
de voirie et ne peut pas réaliser une piste cyclable sans l’accord de la commune ou du Département, …)
Les élus ont signalé que, malgré son caractère imparfait, les personnes publiques associées trouvent ce PDU « très
ambitieux », plusieurs actions sont d’ores et déjà en cours et le Commissaire enquêteur a rendu un avis favorable
assorti de 2 réserves :
1) le projet de Liaisons ouest du Lac d’Annecy (LOLA) ne doit pas figurer au PDU
2) le contenu des réponses formulées par l’Agglomération aux avis des PPA et du Commissaire enquêteur devra être
intégré aux documents du projet de PDU avant son approbation.
L'intégralité du rapport est consultable sur :
https://www.grandannecy.fr/france/DT1538548367/page/Plan-de-Déplacements-Urbains-PDU.html
La réponse détaillée de l’agglomération à l’avis de l’Espace Citoyen est en page 76 – Annexe 1 – Mémoire en réponse
du Grand Annecy (archive.zip)
Le projet de PDU, prenant en compte les réserves émises et les différentes contributions sera soumis au vote du
nouveau conseil de communauté, dès lors qu’il sera en place.

LE GROUPE « PLACE DES JEUNES » LANCE UNE ETUDE COMPLEMENTAIRE
Pour aller chercher la parole des jeunes en « situation de fragilité » : un partenariat avec l’IREIS et la direction
jeunesse de la ville d’Annecy
Depuis le 19 février, un partenariat avec le service Jeunesse de la ville d'Annecy et l'IREIS (Institut Régional et
Européen des métiers de l'Intervention Sociale) a été lancé afin qu'un groupe d'étudiants réalise un diagnostic social
territorial portant sur le sujet : Comment favoriser l’expression des jeunes en « situation de fragilité » sur leur
place et leur réussite à Annecy ?
3 réunions de suivi avec les référents de l'Espace Citoyen ont déjà eu lieu. Les étudiants ont réalisé une quarantaine

d'entretiens de jeunes et procèdent actuellement à l'analyse. Une restitution de leurs travaux à l'Espace Citoyen est
prévue en septembre.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE : LE GROUPE S’INFORME, DEBAT, ANALYSE
Le groupe s'est déjà réuni 5 fois afin notamment de rencontrer la Direction de l’Action Environnementale du Grand
Annecy et des représentants des services de l’Etat (DDT) en charge du suivi des PCAET de Haute Savoie en vue de
comprendre la répartition des compétences réglementaires entre les différents acteurs dans les domaines couverts
par le PCAET du Grand Annecy arrêté lors du conseil communautaire du 20 février dernier.
Malgré le confinement, le groupe va mener à distance un travail d'analyse des actions de celui-ci avec l'aide d'une
consultante en politiques publiques dans la perspective de présenter l’avis en séance plénière de l’Espace citoyen puis
à l'agglomération au plus tard le 30 juin.

GROUPE PLUIHD
Comme nous en avions parlé lors de la dernière plénière, une première réunion avec les maires et partenaires du
Grand Annecy a eu lieu afin de nous présenter les enjeux de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal habitat et
déplacement.
Notre contribution portera sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), arrêté fin 2020 début
2021, document qui détermine les grandes orientations générales du PLUI. Un groupe de travail sera mis en place
dès la fin du confinement.
Envoyez un mail à espacecitoyen@grandannecy.fr si vous êtes intéressés pour participer avant le 30 avril 2020.

Le rapport d’activité 2019 de l’Espace Citoyen a été présenté en conseil d’agglomération le 20 février dernier –
retrouvez l’intégralité sur le site – https://www.grandannecy.fr/france/CLD/page/Espace-citoyen.html

Changements au sein du bureau de l’Espace citoyen : accueil de Jean-Jacques Delplanque.
Remerciement à Pierre Ageron qui quitte l’Espace citoyen après son élection à Sillingy.

Prenez soin de vous ainsi que de vos proches!
A très vite!

