Concertation publique
 Plan de Déplacements Urbains

Alby-sur-Chéran, mardi 13 novembre 2018

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION -

A LBY-SUR-CHERAN , MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Animateur : M. Serge DELEMONTEX

M. DELEMONTEX.- Bonsoir à tous.
Mon rôle au cours de cette soirée va être un rôle d'animateur et plutôt de
modérateur, je vais faire en sorte que vous puissiez le plus possible prendre la parole dans de
très bonnes conditions. C'est le principe de cette soirée puisque, comme vous le savez, nous
sommes sous une forme de concertation. Il s’agit d’un format très particulier que l'on va vous
expliquer dans une première partie.
Nous allons donc prendre une première partie pour vous présenter la
concertation et le principe de Plan de Déplacements Urbains, nous allons prendre 35 minutes,
et nous nous sommes donné jusqu'à 21 heures, c'est vous dire si vous aurez largement le
temps de vous exprimer, nous avons prévu pratiquement une heure et demie de débats pour
vous donner la parole.
Il s'agit d'une parole qui va être enregistrée, ce principe de concertation sert à
recueillir les avis et à prendre les questions, et bien sûr à répondre à ces questions. Toutes les
questions et toutes les interventions, tous les témoignages vont être consignés aussi bien par
écrit, puisque nous avons une sténotypiste qui va prendre en note tout ce qui va être dit, nous
aurons les minutes de ce qui est dit, que par un enregistrement audio.
Ni l'un ni l'autre de ces enregistrements, qu'il soit écrit et audio, ne montre les
personnes, il faut donc que vous vous présentiez, c'est très important dans le cadre de la
concertation, je vous demanderai de dire qui vous êtes et à quel titre vous prenez la parole,
c'est important aussi, si vous êtes un habitant, de quelle zone géographique vous êtes et, si
vous représentez une association, bien sûr de nommer cette association. Ce sont les règles de
la soirée.
Sur la concertation, nous allons vous en parler très vite.
Comme nous sommes à Alby-sur-Chéran, je donne la parole à Jean-Claude
MARTIN.
Monsieur le Maire, merci de nous accueillir dans votre salle et je vous laisse le
mot d'accueil.

M. Jean-Claude MARTIN.- Bienvenue à Alby-sur-Chéran, j’élargirai au Pays
d'Alby, pour cette rencontre qui concerne le Plan de Déplacements Urbains.
Je salue mes collègues élus qui sont présents dans la salle, les services, les
personnes qui travaillent sur ce sujet, une personne que j'ai rencontrée cette après-midi, et je
vous remercie pour l'organisation de ces réunions de concertation. Je salue également vous
tous dans la salle qui êtes présents.
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Alby et le Pays d'Alby, c'est l'entrée du bassin annécien, c'est un nœud routier
très important puisque nous avons la RD 1201, la RD 3, l'A41 avec l'échangeur, la RD 31, il y a
un trafic de transit très important.
Nous allons parler du PDU du bassin annécien mais il y a Annecy, nous ne
sommes pas très loin de Rumilly, il y a Aix, Chambéry et une population qui habite le secteur,
voire plus loin, qui sont des frontaliers, qui font des allers et retours tous les jours.
Nous devons donc avancer, proposer de nouveaux services et équipements,
équiper le territoire, rattraper certaines agglomérations, peut-être même faire mieux que
certaines agglomérations ou certains territoires.
J’ai connu des exemples, vous en connaissez dans les pays nordiques, dans tous
les modes de déplacement, il n'y a pas que les transports collectifs, le vélo, il y a le covoiturage
et beaucoup de choses, nous en parlerons tout à l'heure.
Nous sommes ici ce soir pour échanger, pour apporter des idées et comme l’a
dit Serge, cela va être enregistré, j'espère que ce sera une base de travail énorme.
Nous devons préparer l'avenir - j'ai écrit « avenir », pour qu'il soit très proche,
je dirai même demain, Monsieur le Vice-Président - avec une vision qui dépasse
l'agglomération, je l’ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui sont du territoire ou qui
traversent le territoire, il faut penser à Rumilly, Chambéry, Aix-les-Bains notamment.
Je terminerai en remerciant l'Agglomération, la Sibra et tous les membres de la
commission Mobilité du Grand Annecy pour les progrès et les services mis en place pour les
habitants du Pays d'Alby depuis le mois de septembre, il y a une avancée au niveau des
transports collectifs, on peut remercier les personnes qui y ont travaillé depuis un an, voire un
an et demi, en attendant la suite.
Bonne soirée à tous !

M. DELEMONTEX.- Merci, Monsieur le Maire.
Nous allons présenter les personnes qui sont devant vous ce soir, avec Isabelle
BARTHE qui est la garante et qui va nous expliquer comment fonctionne cette concertation.
Nous allons commencer avec vous, René DESILLE, vous êtes vice-président du
Grand Annecy. On présentera après le Plan de Déplacements Urbains. En revanche, en propos
liminaire, juste une question toute simple : qu’est-ce qu’un PDU, un Plan de Déplacements
Urbains ?

M. DESILLE.- Bonsoir à toutes et à tous.
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C'est un plan qui détermine les principes qui régissent l'organisation des
transports dans tous ses modes, y compris avec les transports de marchandises, les
stationnements et toute la mobilité en général. C'est très vaste.
Ce n'est pas un document d'urbanisme, bien qu'il s'appelle « plan », il ne trace
pas des voies mais donne des objectifs, nous allons les voir, des ambitions, nous allons les voir
également, un travail de prospective surtout et d'orientation.

M. DELEMONTEX.- Juste pour que l’on comprenne bien, on va expliquer
pourquoi on fait maintenant un PDU et la différence, c'est important, qu'il n'y ait pas
d'équivoque, entre les présentations que nous faisons sur la Liaison Ouest Lac d'Annecy
comme nous avons déjà fait deux fois, et la présentation du Plan de Déplacements Urbains, ce
n'est pas tout à fait la même chose.

M. DESILLE.- Vous avez raison de le préciser, nous sommes bien dans le cadre
d'une concertation qui est spécifique au Plan de Déplacements Urbains. Nous reviendrons sur
le terme « urbain », qui s'est élargi du fait que l'agglomération s'est élargie en termes de
territoire. Mais en aucun cas ce soir nous n’allons présenter la Liaison Ouest du Lac d'Annecy,
on peut y venir si vous avez des questions sur le sujet mais nous n'avons pas cette prétention
ce soir.
C'est très local, nous avons organisé ces concertations dans le cadre du PDU en
allant vers les territoires, nous avons une réunion ici ce soir, demain nous serons sur le secteur
d'Epagny Metz-Tessy, puis le secteur de Fillière-Thorens et la ville d'Annecy bien évidemment.
Et pour les secteurs concernés à la fois par le PDU et par le projet de Liaison
Ouest, notamment les bords du lac, rive Est ou rive Ouest, nous aurons des réunions
communes, c'est ce que nous avons fait déjà.

M. DELEMONTEX.- Avec pour toutes ces réunions un choix qui a été fait, un
choix très fort de se placer dans le cadre d'une concertation et, en plus, de se mettre dans un
cadre tout au fait normé avec ce choix de faire appel à la CNDP, la Commission Nationale du
Débat Public.

M. DESILLE.- C'est un choix très important pour nous.
Le projet LOLA avait déjà fait ce choix, pour notre Plan de Déplacements
Urbains, nous l'avons également fait et nous avons saisi la Commission Nationale du Débat
Public. Nous sommes la deuxième agglomération de France à l'avoir fait après Rennes.
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Mais nous allons peut-être donner la parole à notre garante de la concertation,
la concertation est encadrée, je laisserai plutôt Mme BARTHE en parler.

M. DELEMONTEX.- Nous allons comprendre mieux avec vous, Madame
BARTHE, le rôle que vous avez à jouer ici et peut-être avant de parler de votre rôle en tant que
garante, que l’on comprenne quel est le rôle de cette Commission Nationale du Débat Public.
Je vous laisse nous l’expliquer.

Mme BARTHE.- Bonsoir à toute et à tous.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Maire de nous accueillir ici.
Comme il vient d'être dit, j'interviens ici en tant que garante de la concertation
et j'interviens comme représentante de la Commission Nationale du Débat Public.
Qu'est-ce que la Commission Nationale du Débat Public ? C'est ce que l'on
appelle une « autorité administrative indépendante ». C'est une administration publique
nationale mais qui n'est pas reliée à un ministère, qui a donc une autonomie à l'égard du
pouvoir politique.
Son rôle au départ était de garantir qu'il y ait une transparence de l'information
et une possibilité pour le public de s'exprimer sur les grands projets d'infrastructures et
d'aménagement.
Petit à petit, ce droit à la participation du public dans le cadre des projets qui
sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, ce droit qui en France est inscrit
dans la Constitution et qui est encadré par le Code de l'environnement, s'est étendu aussi aux
plans et programmes. C'est tout récent, cela date de 2016.
C'est pour cela que dans le cadre d'un débat ou d'une concertation sur un Plan
de Déplacements Urbains, on peut aussi avoir une concertation sous l'égide de la Commission
Nationale du Débat Public.
Le rôle de la Commission Nationale du Débat Public est de veiller au respect
des bonnes conditions d'information du public, il faut qu'il y ait une information complète,
transparente, intelligible, si l'information est complète mais qu'elle n'est pas intelligible, c'est
comme s'il n'y avait pas d'information, et permettre de débattre de tous les aspects d'un projet.
Quand on parle de projet, on débat aussi sur l’opportunité. On ne va pas
débattre de l’opportunité d’un PDU parce que c'est une obligation légale, mais on va débattre
de tous ses aspects.
Un autre grand principe est que dans le cadre d'une concertation, la parole de
chacun a le même poids quel que soit le statut de la personne qui s'exprime, c'est très
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important. Un grand élu, un grand industriel et madame ou monsieur Tout-le-monde, sa parole
a le même poids, ce qui compte c'est l'argumentation.
Et un point très important également, on n'est pas là pour compter les « pour »
et les « contre », on est là vraiment pour un débat d'idées.
Enfin, la mission de la CNDP est de rendre compte, tout ce qui est dit est tracé
et fera l'objet d'un bilan.
Un(e) garant(e) de la concertation est une personne neutre et indépendante.
Pour ma part, je suis complètement indépendante à la fois des élus et de toutes les parties
prenantes, je ne suis pas exactement de votre territoire, même si je suis d'un territoire voisin,
celui de Grenoble, mon rôle, en toute neutralité - je ne prends absolument pas partie sur le
fond -, est de veiller à la qualité, la sincérité, l’intelligibilité des informations, de faciliter le bon
déroulement de la concertation, j’ai été en échange avec les équipes qui ont préparé cette
concertation pour les conseiller, de garantir au public le droit de poser des questions, d'avoir
des réponses et de formuler des avis.
Je vais observer et, pour finir, rendre compte, avec toute la phase de
concertation, vous pouvez vous exprimer dans les réunions publiques, sur Internet, il y a un
site Internet sur lequel vous pouvez formuler des questions et des avis, et il y aura un bilan de
la concertation dont les élus devront dire ce qu'ils retiennent avant de prendre leur décision.
Il y a une continuité entre ce qui est dit et la décision qui appartient bien aux élus.

M. DELEMONTEX.- Merci, Madame BARTHE. Effectivement, vous êtes là avec
votre micro, Isabelle BARTHE peut intervenir à tout moment dans le débat si elle le juge
opportun.
Pour l'introduction, je vous propose maintenant que nous rendions compte de
là où nous en sommes, un état des lieux de ce Plan de Déplacements Urbains pour qu'ensuite,
nous puissions échanger en bonne information et que nous ayons tous le même niveau
d'information.
Pour ce faire, il y a :


René DESILLE, qui est l'élu en charge de ce grand projet de PDU,



Thierry GIRARD, qui dirige ce projet au niveau du Grand Annecy,

Et nous avons le cabinet, ITER, qui peut vous parler de toutes les études, vous
apporter tous les éléments techniques et répondre éventuellement à toutes vos questions.
Je vous propose que nous donnions la parole à René DESILLE et nous allons
dérouler quelques slides qui nous présentent ce PDU.
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M. DESILLE.- Ce Plan de Déplacements Urbains a débuté en 2016, il a été tout
de suite anticipé avec l'extension du territoire du Grand Annecy.
C'est l'Agglomération qui a la compétence de ce PDU. L'agglomération s’étant
étendue à partir de janvier 2017, il a fallu prendre en compte les nouveaux territoires.
Beaucoup de travaux ont été réalisés sur ce PDU, nous avons déjà fait les
groupes de travail sur la mobilité collective et individuelle, sur la qualité de l'air, nous avons
déjà fait des réunions qui ont rassemblé beaucoup de personnes à partir d'enquêtes,
d’échanges, qui ont rassemblé des professionnels, des entreprises, des associations, des
individus qui représentent eux-mêmes, donc un gros travail de préparation pour arriver à
définir des objectifs et des orientations.
Le territoire est maintenant très important, il est diversifié, il faut tenir compte
de tout cela.
D'après les études, nous avons à gérer, en gros, 700 000 déplacements, ils sont
en croissance régulière, les temps moyens de déplacement sont de 15 à 20 minutes, et chaque
personne se déplace 3 à 4 fois par jour. C'est un modèle de base mais qui donne déjà une idée
de ce que sont les déplacements que chacun de nous vit tous les jours sur le territoire.
Comment avons-nous réagi par rapport à un territoire où la mobilité est
complètement différente selon que l'on habite Alby-sur-Chéran ou au cœur de ville ? Nous
n'avons pas les mêmes réponses à la mobilité, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous
n'avons pas les mêmes obligations.
Tout cela a été vu dans cette cartographie où l'on a défini l'hypercentre, là où il
y a une mobilité particulière, où les gens qui se déplacent et qui ne font que quelques centaines
de mètres quelquefois, ou un ou deux kilomètres, peuvent le faire à pied, à vélo ou même en
transport en commun, il est facile d'organiser du transport en commun dans le milieu urbain.
Il y a un territoire un peu plus important qui est autour de ce cœur urbain, dans
lequel on va trouver des concentrations d'habitations plus fortes, des concentrations d'emplois
dans la mesure où l’on trouve dans ces secteurs des zones d'activité.
Et puis il y a des territoires plus larges comme les nôtres, je suis maire de la
commune de Chavanod, nous sommes à l'extérieur de ce centre urbain et nous vivons les
mêmes difficultés que vous avez dans le Pays d'Alby par exemple, pour rester dans ce secteur
particulier.
Ce qui a été défini avec le cabinet ITER et les différents groupes de travail qui
ont travaillé sur ce sujet, c’est que l'on allait rester sur des corridors d'accès, on ne va pas
inventer de nouvelles voies de circulation, on va essayer de rester dans des couloirs d'accès et
dans ces couloirs d'accès, il faudra travailler sur tous les types de mobilité pour optimiser tout
cela et faire en sorte que l’on soit meilleur en qualité, en vitesse de déplacement, en sécurité,

7

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION -

A LBY-SUR-CHERAN , MARDI 13 NOVEMBRE 2018

que chacun trouve son mode de déplacement, que l'on puisse répondre aussi aux nouvelles
technologies, aux nouvelles habitudes et aux nouveaux modes de déplacement.
C'est ambitieux. On s'adresse à tous, répondre à tous va être difficile mais si l’on
s’y met tous, justement, on va y arriver.
On s'adresse aux jeunes parce que les jeunes sont peut-être moins « voiture »
que ma génération en tout cas, en revanche, ils sont très branchés technologies, il faut des
facilités pour se déplacer avec cela.
Les actifs, nous avons une difficulté, c'est que l'on n'a pas une seule zone
d'emploi par rapport à une zone d'habitat, nous avons des zones d'habitat très diffuses, et des
zones d'emploi, même si certaines sont un peu plus caractérisées que d'autres, très diffuses
également, ce qui explique beaucoup de trajets, beaucoup de croisements.
Les entreprises, qui sont dans les zones d'activité pour la plupart, mais pas
toutes, elles ont besoin de transporter des objets de toutes sortes et notamment des
marchandises et leur production, il faut que des véhicules lourds puissent rentrer, passer, ce
n'est pas une mobilité facile.
Les seniors, qui sont des personnes très importantes dans notre secteur
d'habitat, en nombre en tout cas, avec parfois des difficultés de mobilité individuelle, il faut
leur proposer au moins du collectif.
Les personnes en précarité, qui n'auront pas accès à la voiture ou aux
technologies, il faut leur permettre d'avoir de la mobilité.
Comme les personnes à mobilité réduite, il est très difficile pour elles de se
déplacer, nous avons déjà beaucoup travaillé sur le plan du transport en commun mais il reste
toutes les mobilités qui sont en dehors du cœur de ville. Pour ces personnes, il n'est pas facile
de rejoindre des centres hospitaliers, des médecins.
Et puis le tourisme, il n’est pas orienté uniquement sur le lac, aujourd'hui on fait
du tourisme à la campagne, à la montagne, il faut y penser et proposer des possibilités.
Nous avons des ambitions fortes :
 Allier mobilité durable et développement du territoire
Notre souci est la croissance, nous sommes dans un territoire qui est peut-être
envié par certains, c'est un territoire qui bouge, avec une croissance de 2 % par an, c'est 2 %
de plus de voitures, 2 % de plus d'habitants, 2 % de plus de logements, et tout cela se répartit
un peu partout. Il va falloir gérer cette croissance, en limiter les impacts négatifs est l'un des
objectifs.
 Garantir les conditions d'un cadre de vie de qualité
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Nous l'avons aujourd'hui, si on laisse aller trop vite, il va se dégrader, il faut le
préserver. Il y a plusieurs formules, vous en avez sûrement, j'espère que vous les exprimerez
tout à l'heure.
 Favoriser le changement des pratiques de mobilité
Nous sommes dans l'ouverture totale des mobilités, nous ne raisonnons pas
simplement « transport en commun », nous ne raisonnons pas uniquement « vélo » ou
« voiture », nous pouvons encore inventer autre chose pour diversifier ces mobilités, nous
verrons que certains sont ouverts à des pratiques nouvelles, il n'y a pas que le transport en
commun.
J’ai terminé ma première partie.
Je passe la parole au cabinet ITER, qui nous accompagne sur le sujet, avec des
orientations stratégiques déjà annoncées, nous pouvons peut-être ce soir ou plus tard en
ajouter encore, mais nous y allons déjà sur cette première partie.

 Rémi SAILLARD, ITER, Chef de projet sur le PDU
 Malika MAZOUZ, ITER, chef de projet adjointe

M. SAILLARD.- Six orientations stratégiques ont été élaborées avec le Grand
Annecy et en groupes de travail thématiques, je vais les lister, nous rentrerons dans le détail
ensuite.
1) Développer un réseau de transport collectif attractif et performant pour
tous
2) Améliorer le réseau routier, son usage et son fonctionnement
3) Inciter à l'évolution des comportements
4) Favoriser l'usage des modes doux
5) Redéfinir et aménager un espace public apaisé de qualité
6) Garantir la cohérence entre mobilité et urbanisme.
Ces 6 orientations stratégiques sont numérotées mais pour nous, cela ne relève
pas d'une hiérarchisation ou d'une priorisation, je fais écho notamment à une remarque que
nous avons eue sur l'adresse mise à disposition pour la concertation - je la rappelle :
concertationPDU@GrandAnnecy.fr - nous avons déjà eu un certain nombre de contributions
et j'ai à l'esprit l’une d'entre elles qui évoquait qu'une contribution n'était pas au bon endroit
si c'était un élément stratégique.
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Pour nous, ces 6 orientations sont à mettre au même niveau, elles sont, comme
un jeu d’engrenages, toutes à actionner pour garantir l'ambition du Grand Annecy.
Nous avons fait le choix de les classer de 1 à 6 mais cela ne relève en rien d'une
hiérarchisation, d’une priorisation dans le cadre du PDU.
1) Développer un réseau de transport collectif attractif et performant pour
tous
« Attractif » et « performant » sont très clairement les deux adjectifs qui
ressortent des groupes de travail thématiques que nous avons eus, des enquêtes en bus que
nous avons faites et même des échanges que vous avez pu avoir sur « Imagine le Grand
Annecy » dès que la question de la mobilité a été évoquée.
Nous allons aller assez rapidement pour rentrer tout de suite dans l’échange
mais nous avons des orientations stratégiques qui sont déclinées avec des pistes de travail qui
peuvent être complétées, remises en question par les échanges que nous aurons.
Dans l'état actuel de la réflexion, nous avons 4 pistes de travail :
 Renforcer la desserte du cœur d'agglomération
 intensifier les liens entre secteurs urbains et secteurs moins denses
 développer une intermodalité performante entre les réseaux
 accompagner le rayonnement du territoire au national et à l’international.
Il est important d'avoir à l’esprit la carte du territoire.
Pour faire écho avec ce que M. DESILLE précisait sur l'organisation du territoire,
nous avons aujourd’hui un nouveau territoire du Grand Annecy qui a intégré trois
communautés de communes complexes, avec des stratégies et des mobilités bien distinctes
entre tous les territoires.
Nous avons un hypercentre centré autour de la gare jusqu'au lac - je schématise
- où sur cet espace nous sommes sur des modes doux à privilégier (marche à pied, vélo).
Nous sommes ensuite sur un cœur d'agglomération qui est caractérisé par une
très forte densité urbaine, où à cette échelle, ce sont le bus urbain à grande performance et le
vélo qui sont les modes pertinents pour desservir ce territoire.
Nous avons des corridors d'accès, je pointe celui d'Alby-sur-Chéran via Seynod
en entrée d'agglomération, ce sont des axes routiers empruntés prioritairement par la voiture,
nous considérons qu'une des alternatives modales pour ces axes, ces corridors, est le transport
collectif mais pas seulement, c'est aussi un usage différencié de la voiture particulière, avec les
nouveaux usages que l'on voit de covoiturage, d'autopartage, mais on peut imaginer aussi,
puisque c'est un projet à 2030, d'autres types de partage, d'usage de la voiture.
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Alors que l’on a des territoires où l'on a deux modes qui sont réellement
pertinents pour envisager un report modal attractif sur des corridors d'accès, on a le transport
collectif mais aussi la voiture particulière sur un autre type d'usage.
Comment tout cela se connecte ?
Nous avons une vision, une stratégie de maillage de parkings-relais qui n'ont
pas la même importance quand on se trouve à Cap Périaz ou au parking-relais d’Alby dans le
projet de territoire, on n'a pas la même ambition mais on a quand même une stratégie de
rabattement voiture particulière ou transport en commun, pour emprunter d'autres modes de
transport collectif.
Nous avons mis quelques illustrations pour visualiser ce que pourraient être les
différents modes à l'horizon du PDU. Quand on évoque les liaisons avec les pôles extérieurs
du Grand Annecy, on peut penser à l'axe Aix-Marseille avec des navettes à double étage toutes
les 5 ou 10 minutes pour rejoindre ces pôles, quand on parle de bus urbain à haute
performance, avec une fréquence en heure de pointe très élevée, on peut penser au mode de
transport qui existe à Nîmes, les pôles d'échanges, les éléments de la gare du Grand Annecy
où différents modes sont présents sur place, et des sites propres proposés sur le Grand Annecy
ou sur les axes autoroutiers, permettant de garantir une fréquence et une lisibilité du réseau
de transport collectif.
Nous avons également les deux projets ferroviaires, l’un qui concerne le Pays
d'Alby avec les liens avec Rumilly, le projet ferroviaire Annecy-Aix, et un second projet
ferroviaire, qui concerne plutôt la partie nord du territoire mais dans la mesure où l’on est sur
une stratégie de Plan de Déplacements Urbains à l'échelle du Grand Annecy, il est important
de l'évoquer, le Léman Express.

2) Améliorer le réseau routier, son usage et son fonctionnement

Mme MAZOUZ.- Comme le précisait M. DESILLE, nous sommes sur un territoire
en croissance, 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2030, 50 000 à l'horizon 2050, cela
génère de la mobilité, c'est un territoire dynamique sur le plan démographique mais aussi
économique.
Aujourd'hui, il existe une convention cadre de réalisation, de financement
d'infrastructures routières qui a été signée avec le Conseil départemental en juillet 2016. Ces
infrastructures ont pour objectif d'améliorer la sécurité et la fluidité du réseau routier.
Vous me direz que l’on crée encore de la route, l'objectif du PDU est de changer
de paradigme sur la gestion de l'infrastructure routière et sur sa réglementation.
L'infrastructure routière ne doit plus être pensée comme un simple tuyau, c'est
aussi un équipement qui peut être géré et réglementé pour permettre de favoriser d'autres
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usages. On peut parler de partage modal, de gestion dynamique de trafic à certaines heures,
on va favoriser par exemple une desserte express ou des usagers en covoiturage. On est sur
l’ambition d'une gestion et d’une réglementation de l'infrastructure routière complètement
différentes de ce qui se passe aujourd'hui.
Vous avez en deuxième diapositive des exemples qui l'illustrent. Nous sommes
dans une gestion de trafic plutôt dynamique quand on parle d'infrastructure évolutive,
interactive quand on parle de la route « intelligente », où l'on est avec un équipement routier
qui dispose de l'ensemble des éléments de gestion et d'interaction avec les véhicules, avec la
remontée d'informations vers le gestionnaire de la voirie et la descente d'information vers
l'usager pour adapter la gestion de l'infrastructure à ce qui se passe sur la voirie.
Le PDU a pour ambition d'initier cette gestion différenciée, de l'expérimenter et
de la déployer.

3) Inciter à l'évolution des comportements

M. SAILLARD.- C'est un élément fondamental, c'est l’approche
méthodologique que l’on a eue en considérant que l'AOM (Autorité Organisatrice de la
Mobilité), le Grand Annecy et tous ses partenaires publics ont un rôle fondamental à jouer dans
la gestion de la mobilité sur le territoire, mais qu’il faut aussi prendre en compte les acteurs
privés, que ce soit la société civile, les usagers, les citoyens ou les entreprises qui ont un rôle
dans l'organisation globale de la mobilité.
Cette troisième orientation stratégique relève de trois niveaux.
 Favoriser l'usage raisonné de la voiture
Mettre et donner les conditions pour permettre demain à un citoyen d'utiliser
sa voiture différemment qu'il l'utilise aujourd'hui sur l'autoroute, avec une seule personne dans
la voiture.
 Agir pour la santé grâce à la mobilité active
La question du développement des modes doux, participer, mettre les acteurs
de la santé autour de la table pour promouvoir ce type de mobilité.
 Adapter les rythmes à la ville, de la ville
Cela fait aussi écho à une remarque sur l'adresse de la concertation où une
personne évoquait qu'elle avait demandé à se mettre en télétravail 2 jours par semaine pour
éviter de démultiplier ses déplacements, son employeur n'a pas autorisé cette disponibilité et
par conséquent génère 4 jours de déplacement.
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Cet exemple n'est pas forcément la réalité dans toutes les entreprises, cela
révèle que la mobilité doit être gérée à l'échelle publique mais qu’elle doit mettre aussi tout
le monde autour de la table et dans la même direction pour envisager un autre type de
mobilité.
4) Favoriser l'usage des modes doux
Sur l'usage des modes doux, les transports collectifs sont une orientation
stratégique fondamentale à l'échelle du cœur d'agglomération et sur les corridors d'accès.
Lorsqu'on sait que 45 % des déplacements font moins de 3 kilomètres, on peut
considérer ouvertement que le vélo est un mode attractif, un mode stratégique pour le PDU.
Il est important de pouvoir le promouvoir.
Cette quatrième orientation stratégique, c'est évidemment développer un
schéma cyclable, nous avons représenté sur cette cartographie le projet de schéma cyclable de
l'ancienne C2A avec des propositions d'extension de ce projet sur des axes stratégiques que
l'on a vus, par exemple Alby-Annecy, envisager la création d'une piste cyclable sécurisée pour
promouvoir aussi le mode actif sur ce corridor, sachant que quand on parle de mode actif, il y
a le vélo mais également le vélo à assistance électrique qui permet d'entrevoir des distances
plus longues pour se déplacer.
On a également une logique à avoir sur les stationnements. Une des priorités
aujourd'hui lorsqu'on utilise son vélo dans le Grand Annecy, c'est la peur de se le faire voler.
Dans cette orientation stratégique, nous avons une piste d'action très forte sur le
stationnement et une stratégie globale de déploiement du stationnement.
Vous avez des photos : une piste cyclable, le pôle intermodal Vélonécy à la gare
d'Annecy, le déploiement des trottinettes aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore sur Annecy
mais sur d'autres territoires, par exemple à Toulouse, il y a depuis deux mois un nouveau
système de free floating, des trottinettes mises à disposition des usagers, qui est entrepris par
un privé et non par l'autorité organisatrice, vous avez l'équivalent sur le Grand Annecy de
Gobee.bike ou le vélo orange, où des privés décident de déployer une offre de mobilité
indépendante, et la politique de signalisation pour la question des pistes cyclables également,
qui est fondamentale dans le PDU.

5) Redéfinir et aménager un espace public apaisé de qualité

Mme MAOUZ.- En lien avec cette orientation de favoriser les usages doux,
redéfinir et aménager un public apaisé et de qualité.
On se rend compte que quand l'espace public a été conçu pour le tout voiture
il est compliqué, pour des usages plus vulnérables, de trouver leur place en termes de sécurité,
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en termes de niveau d'accessibilité. L'enjeu est d'utiliser différents leviers, aménagement,
réglementation et gestion, pour restaurer l'espace public pour ces usages.
Instituer une meilleure cohabitation des modes sur la voirie en termes
techniques, c'est :
 La hiérarchisation de la voirie
Prévoir sur la voirie, en fonction de son environnement routier et du niveau de
trafic, un partage en termes d'aménagement pour tous les modes et pas uniquement pour la
voiture, les autres modes occupent par défaut l'espace public.
 Garantir l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
C'est pris en compte dans les projets, c’est planifié dans le cadre des plans
d'aménagement de voirie et d'espaces publics, et dans le cadre des schémas d'accessibilité des
réseaux de transport.
L'enjeu du PDU est d'avoir une action coordonnée, qui ne soit pas uniquement
inscrite et l'échelle communale. Cela renvoie à ce qu'on vous présentait en termes
d'organisation, quand on est sur une lecture du territoire et de la mobilité par axe, ce n'est pas
zonal, on traverse plusieurs territoires, il faut une coordination.
 Organiser les livraisons et les flux de marchandises, à différentes échelles
On a le lieu du stationnement, la réglementation de livraison, cela doit trouver
sa place de manière raisonnée en lien avec les typologies de territoire que l'on dessert.
Cette orientation investit aussi la problématique du stationnement. L'enjeu est
de faire que l'espace public, que ce mode, ces voitures qui sont en extérieur sur l'espace public,
ne soit pas le premier mode le plus visible et le plus aisé à utiliser, que ce soit en circulation
ou en stationnement. L'objectif est un principe très simple : dès qu'on le peut, libérer l'espace
public du stationnement, le reconstituer soit en ouvrage, soit ne pas complètement le
reconstituer, jouer entre l'offre publique et l'offre privée.
6) Garantir la cohérence entre mobilité et urbanisme
C'est une orientation centrale. Aujourd'hui on est là où l’on en est parce qu'on
n’a pas raisonné les deux en cohérence.
Il existe des outils réglementaires, je souligne essentiellement celui du PLUi, le
Plan Local d'Urbanisme intercommunal, sur votre territoire. Chaque commune a son plan local
d'urbanisme, il a été voté que demain, à l'échelle de l'agglomération du Grand Annecy, on aura
un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, valable pour toutes les communes, construit en
cohérence. Et dans ce plan, on aura un volet « Mobilité » qui ne sera rien d'autre que le PDU.
Cela permet de définir des orientations d'aménagement très précises, de les imposer dans les
plans locaux d’urbanisme pour faire une place à une autre mobilité de manière réglementaire
et cohérente.
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M. SAILLARD.- Telles sont les 6 orientations, nous avons essayé d'être courts
et nous répondrons à vos questions pour davantage de précisions.

M. DELEMONTEX.- Nous sommes au clair sur cette première présentation que
l'on a voulu la moins technique possible mais que vous ayez les éléments. En revanche, avec
vos réactions et vos questions sur tel ou tel sujet, nous pourrons rentrer dans le détail, nous
avons les personnes qui sont capables de le faire et qui ont amené des éléments, nous
pourrons regarder une carte, pourquoi pas, que l’on se rende un peu mieux compte, quand on
parle de prévisions, d'études qui ont été faites.
Je vous propose de passer à la deuxième phase, nous avons largement le temps,
une heure et quart à passer ensemble pour ce débat, toute parole est bonne à prendre, les
seules mauvaises questions sont celles que l'on n'a pas posées.
Vous pouvez intervenir, faites-le en parlant uniquement quand vous avez le
micro, c'est important, c'est dans le rôle de cette concertation, on a besoin de garder la trace
de ce qui a été dit.
Pour ouvrir le débat, nous allons donner une première parole qui a été
demandée aux organisateurs de cette soirée par une association. Elle est venue avec quelques
slides qui vont être diffusées pendant que les personnes vont s'exprimer. Il s'agit de
l'association Grenelle des Transports et de la Qualité de l'Air, il y aura Bénédicte SERRATE et
Didier CHAGNY.

Mme SERRATE.- Bonsoir à tous. Nous représentons non pas une association
mais un collectif d'associations, 13 associations dont vous voyez les noms, des associations
nationales comme la FNAUT (Fédération des Transports), la FRAPNA ou les Amis de la Terre,
mais aussi une fédération régionale qui va prendre la parole ce soir spécialement sur le rail,
l’association ARDSL, qui représente le Rail Savoie Dauphiné, et des associations très locales de
défense de l'environnement.
Nous sommes très contents de participer à cette concertation, cela fait 4 ans
que l'on travaille sur ces PDU, sur ces problèmes de mobilité et nous sommes contents de
pouvoir influer sur ce PDU en proposant des choses différentes.
Certes, on vient de nous présenter un PDU qui est très intéressant mais nous
avons envie de participer en tant que citoyens à l'influencer, vers quoi ? Si vous avez bien
écouté tout ce que l’on nous a dit, on ne nous a pas parlé de qualité de l'air, on n'a pas
tellement parlé de défense de l'environnement, peut-être que sur Alby c'est moins grave que
dans le centre d'Annecy mais, on le sait, Annecy devient une ville extrêmement polluée,
maintenant classée par tous les journaux comme la quatrième ville la plus polluée de France
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aux particules fines, nous pensons que ce PDU doit aussi mettre en priorité cette défense de
l'environnement et le seul moyen, c'est de favoriser très fortement les transports en commun.
Je laisse parler Didier.

M. CHAGNY.- Bonsoir à tous.
L’un des enjeux du PDU va être d'améliorer la mobilité dans les territoires
nouvellement desservis en transport en commun par l'Agglomération, le territoire d'Alby-surChéran, pratiquement 15 000 habitants, ce territoire a hérité d'une offre qui auparavant était
gérée par la Région et le Département, que l'on qualifiera plutôt de très faible, d’où jusqu'à
aujourd'hui une fréquentation essentiellement tournée vers les scolaires.
Depuis septembre, le Grand Annecy a commencé à améliorer les choses, vous
voyez quelques-unes des propositions que nous portons dans le cadre du débat de
l'amélioration de l'offre sur le secteur d'Alby dans l'objectif de trouver de nouvelles clientèles
pour le transport collectif.
Évidemment les actifs, pour que, plus massivement encore, les habitants d'Alby
puissent se rendre au travail vers Annecy mais aussi vers Rumilly, ce qui est complètement
impossible avec l'offre du côté de Rumilly.
Alternative à la voiture, il faut que les transports en commun soient rapides, il y
a une nette différence de temps de parcours entre les cars qui prennent la route
départementale aujourd’hui et le trajet par l’autoroute. Pourquoi ne pourrait-on pas envisager
que la desserte en transport collectif utilise l'A41 ?
Bien sûr, la question des fréquences, pour que l'on puisse passer de la voiture
vers le transport public, il faut qu'il y ait des cars ou des bus de manière régulière.
Sur la question ferroviaire, nous voulions mettre en avant le projet assez
important du Contrat de Plan État-Région de doubler partiellement la ligne ferroviaire entre
Annecy et Aix-les-Bains. Aujourd'hui Annecy-Aix-les-Bains, c'est une soixantaine de trains par
jour, avec certes des trains toutes les heures mais en cadencement relativement mauvais, on
n'a pas des trains toutes les demi-heures mais il faut plutôt attendre trois quarts d'heure entre
chaque train, c'est relativement peu attractif et peu adapté à un bassin de plus de 200 000
habitants.
Dans le Contrat de Plan État-Région, c'est le doublement partiel sur les secteurs
qui sont en rouge sur la carte.
Que faire autour de cette voie ferrée à l'avenir si on veut qu'elle soit davantage
utilisée ? C'est la question du temps de parcours entre Annecy et Aix-les-Bains, trois quarts
d'heure aujourd'hui, demain avec un doublement, on peut envisager de ramener le temps de
parcours à 30 minutes, c'est la question aussi de l'offre avec, pourquoi pas, une offre à la demiheure entre les deux principaux pôles de la nouvelle métropole Annecy-Chambéry.
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Mme SERRATE.- Nous n’avons pris que les deux premiers axes pour vous faire
passer nos messages selon lesquels les choses pouvaient être améliorées. C'est l'objectif de la
concertation.

« L'objectif du PDU est de stabiliser le nombre de véhicules et le trafic routier
dans un contexte de croissance démographique », c’est écrit tel quel dans le document, le
Grenelle signale une contradiction entre cette affirmation et le choix des investissements qui
sont actuellement de 432 millions d'euros sur le secteur routier.
Certes, le Conseil départemental 74 participe à ce financement mais, vous le
savez, sur ces 432 millions d'euros, une grande majorité de ces dépenses va sur le projet dit
LOLA qui représente à peu près 300 millions d'euros de dépenses.
Nous pensons qu'il y a une contradiction entre ce qui est écrit et ce qui est la
réalité mise en place.
Quelle est la prise en compte, quand on parle de développement du routier, de
la qualité de l'air ? Est-ce qu’à un moment donné, on va introduire les questions
environnementales dans ce PDU ?
Deuxième affirmation du PDU - avec lequel nous sommes tout à fait d'accord,
auquel nous adhérons -, l'accès au centre-ville de l'agglomération en voiture individuelle, c'est
merveilleux, mais cela pose la question du stationnement.
Le Grenelle reprend ce qui est écrit, ce que l’on vient de nous présenter, qu’il
faut privilégier des parkings-relais, mais il faut qu'ils soient bien dimensionnés, notamment
pour le covoiturage ; ceux qui en font parmi vous savent que les parkings de covoiturage sont
totalement saturés, à Chaux-Balmont c’est quelque chose de fou.
Le Grenelle privilégie des parkings-relais bien dimensionnés à la périphérie
comme Périaz, Chaux-Balmont et Alby pour favoriser ce covoiturage qui est fondamental, et
un rabattement réel, facile, sur des lignes de bus pour faire comme à Lyon où l’on rentre dans
Lyon, on laisse sa voiture et on a aussitôt une ligne de tram ou une ligne de bus qui nous
emmène dans le centre-ville.
Cela nous paraît fondamental, il faut vraiment que ces lignes de bus que l'on va
mettre en place soient en coordination avec ces parkings.
Pour le vélo, non seulement des parkings à vélo mais des parkings sécurisés,
des parkings fermés, sous forme de cage, cela paraît fondamental pour faire du multimodal.
Cela nous paraît clé. On ne peut pas faire un PDU aujourd'hui pour un avenir à 2030 sans faire
du multimodal, sans que les gens puissent utiliser plusieurs modes de transport pour faire le
même trajet. C'est cela qui est fondamental. Il faut que sur ces parkings-relais, on ait des
possibilités de laisser son vélo et de retrouver son vélo en bon état.
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Il y a également un problème par rapport aux parkings, c'est le PDU de court
terme qui vient d'apparaître et qui a été distribué aux élus de l'Agglomération, qui donne un
plan des parkings cette fois pour le centre-ville.
Les fameux parkings-relais dont je vous parlais sont appelés « P+R » dans le
jargon technique, ces P+R sont ceux qui vous intéressent vous. J'ai simplement une
interrogation, vous voyez les parkings qui sont en jaune, qui sont les projets de parking en
ouvrage, nous sommes sur du court terme, nous ne sommes pas à 2030, vous voyez qu'ils sont
à nouveau complètement dans le centre-ville ou très proches du centre-ville, de l'hypercentre
d'Annecy, ce qui veut dire que l'on va avoir, et toutes les études le montrent, à peu près un
volume de 1 000 voitures supplémentaires par jour dans les parkings du centre-ville.
À un moment donné, on se pose la question de la qualité de l'air, cela nous
semble être totalement en contradiction avec ce qu'on vient de nous dire sur la nécessité de
développer le multimodal et des parkings-relais efficaces. Ce ne sont pas des parkings-relais,
ce sont des parkings de centre-ville.

M. DELEMONTEX.- Merci beaucoup pour cette première prise de parole du
débat de ce soir.
Je vous invite maintenant à vous exprimer. Tout est bon pour nous, que ce soit
une réaction, un témoignage, un avis ou une question.

M. DESILLE.- On peut donner deux éléments de réponse précise.
Vous évoquez les transports ferroviaires, c'est une préoccupation qui est dans
nos cartons et sur nos tables depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Le Contrat de
Plan État-Région sur le doublement de la ligne Aix-les-Bains-Annecy, tout le monde en entend
parler depuis 10 ans, ne va pas créer beaucoup d'offres de transport, il faut avoir les pieds sur
terre et ne pas rêver sur le sujet.
Quand on connaît la ligne ferroviaire entre Rumilly et Annecy, vous connaissez
les Gorges du Fier, vous n'aurez pas des trains à 100 kilomètres heure et vous n'aurez pas de
double voie dans ce secteur.
C'est un axe très important sur lequel nous travaillons, nous insistons avec la
Région pour qu'elle développe cet axe qui est pour nous un axe très important puisqu'il va se
relier ensuite à la partie CEVA, on peut avoir un axe ferroviaire Rumilly-Annecy-Groisy, pour
rester dans le territoire de l'agglomération, et on a là quelque chose de très intéressant.
Mais je vous assure que c'est lourd à faire bouger. Sachez en tout cas que c'est
un point intéressant.
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Sur les travaux routiers, il y a des sommes importantes, c'est vrai, mais on a vu
aussi dans le cadre de l'étude PDU que tant qu'on n'a pas de voie, on ne met pas de bus, ni
même des vélos, on ne met rien. Sur les travaux routiers, si on n'a plus envie de mettre des
voitures, on mettra une barrière et on ne laissera passer que les vélos. Politiquement, on pourra
faire le choix. Aujourd'hui on n'a même pas ce choix. Pour nous, ces travaux routiers sont des
voies qui devront un jour se transformer en d’autres axes que pour la voiture.
Et sur la partie LOLA, il y a un chiffre important, 150 millions pour le tunnel, 100
millions pour l'entrée du tunnel, ce sont des voies urbaines, ce n'est pas de la grande voie
routière, sur lesquelles il y aura des transports en commun, des modes doux. Et il ne faut pas
oublier que dans cette somme importante, il y a aussi le bus à haut niveau de service, c'est plus
de 80 millions sur la rive Ouest.

Mme MAZOUZ.- Sur la problématique environnementale et sa prise en compte
dans le cadre du PDU, le PDU est un document réglementaire qui doit être conforme à la loi
de Transition énergétique, on s'excuse, on ne l'a pas forcément bien présenté mais c'est ce qui
sous-tend toute la démarche.
On en est au stade d'orientations, on n'est pas sur un projet encore abouti,
derrière il y a des axes de travail et des actions qui vont être évalués.
Nous allons évidemment répondre au cadre réglementaire, nous aurons
l'annexe environnementale qui évaluera la situation de référence, les impacts du PDU et
comment ce PDU permet de contribuer aux objectifs de la RTE.
Nous sommes allés plus loin, nous sommes en cours de travail avec l'ATMO
Auvergne Rhône-Alpes - l'organisme qui évalue la qualité de l'air à l'échelle de Rhône-Alpes , en travail itératif avec eux. Nous avons fourni des éléments, ils modélisent, ils reviennent vers
nous, nous réajustons, nous retravaillons pour être certains que ce PDU soit réellement
contributif aux objectifs de la RTE et que là où l'on place le curseur en termes d'ambition dans
les actions qui vont être développées plus précisément après le re-travail des orientations que
l'on vous a présentées, cela contribue à l'objectif que l'on se fixe.

M. DELEMONTEX.- Merci beaucoup.

M. Christian COLETISVAL (?).- Je suis habitant d’Alby et grand utilisateur des
bouchons. Merci de nous convier à nous exprimer sur ces thèmes.
Quand on regarde les analyses que vous proposez, je suis toujours très marqué
par le fait que finalement, cela pourrait s'appliquer n'importe où en Europe, on ne peut pas ne
pas être d'accord avec cela.
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Derrière cela, qu'y a-t-il ? Y a-t-il quelque chose qui est plutôt défensif ? J'ai
l'impression que l'on est dans un mode d'urbanisme un peu défensif : cela monte, on construit,
il y a des flux de tous les côtés et on fait finalement comme on peut en développant le
covoiturage, des aires de tous les côtés. Mais en allant sur une réflexion un peu plus longue,
20-25 ans, je m’interroge sur ce que l'on pourrait financer nous, ménages, comme mobilité, à
combien sera le litre d'essence, est-ce que l’on pourra utiliser nos voitures...
Je trouve qu'il y a tout un pan de débat qui est assez angoissant pour les gens,
dont on ne tient pas compte. Ce n'est peut-être pas l'objet de ce genre d'études, bien sûr, mais
je pense qu'il y a des choses qui peuvent rebondir dans des sens que l'on ne verra pas du tout
avec cela des voitures plus petites, des parcs électriques, de la conduite autonome....
Ne perd-on pas un peu tout ce côté révolutionnaire qui risque de se produire
dans les 20 ou 30 prochaines années ? C'était cela ma question.

M. DELEMONTEX.- Merci. Sur cette prise en compte de la modernité, des
nouvelles idées ?

M. DESILLE.- Je rejoins cela, on pourrait presque avoir de l'angoisse mais il ne
faut pas, qui aurait pu définir le développement du numérique il y a 20 ans par rapport à ce
qu'on l'a aujourd'hui ? On l’avait sûrement imaginé. Quand j'étais jeune, on me disait qu’en
l'an 2000, on se déplacerait avec un petit sac à dos et un réacteur, on ne l'a toujours pas, mais
sur d'autres domaines cela s'est développé.
Il ne faut pas craindre cela. Si on a les axes qui vont bien, on pourra faire tout
ce que l'on veut.

M. DELEMONTEX.- L'idée, c'est cela.

M. SAILLARD.- Un complément à cette question intéressante, on n'a pas
présenté précisément l'ensemble des orientations mais très clairement, cela s'inscrit dans la
troisième orientation : « inciter l'évolution des comportements ».
Habituellement, ce qui est aussi envisagé dans un PDU, c'est de pouvoir
expérimenter. Vous parlez de navettes autonomes, de plus petits véhicules, aujourd'hui on ne
peut pas faire une orientation stratégique d'une navette autonome, en revanche, dans « Inciter
à l'évolution des comportements », on a bien un volet sur les nouveaux modes de déplacement
et les nouvelles motorisations, si on continue le fil, la fiche action évoquera l'ensemble de ces
modes, dans un premier temps, envisager des prototypes, des expérimentations pour pouvoir
tester. Aujourd'hui on n'a pas suffisamment de recul sur les navettes autonomes et le véhicule
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autonome. En revanche, il s’agit de mettre les conditions pour pouvoir demain, à court terme,
envisager des expérimentations.

Mme Corinne BARROT.- Je suis citoyenne. Je suis très contente qu'il y ait cette
mise en perspective à l'écran parce que c'est de cela que je voulais partir.
Vous avez dit que c'est comme un engrenage, que tout doit fonctionner
ensemble dans le même sens. Ce qui me frappe, c’est que le n° 2 peut vraiment tourner dans
le sens opposé à tous les autres. C'est-à-dire que si on ne contraint pas la voiture, si on
continue à investir massivement dans le routier, il va être impossible de faire un report modal
vers le transport collectif du n° 1, vers une évolution des comportements comme le n° 3,
favoriser les usages doux etc. Cette roue dentée n° 2 va tourner dans le mauvais sens si on lui
accorde trop d'importance.
Comme l'a dit Monsieur, ce que vous nous avez présenté, ce sont des intentions
auxquelles personne ne peut s'opposer, ce ne sont que des intentions louables. Ce que l'on
attend et qui n'est pas encore là, c'est peut-être trop tôt, c'est combien d’argent va être mis
sur chacune de ces solutions, chacun de ces axes.
S'il y en a qui sont en contradiction avec les autres, si on continue à peser autant
sur le routier comme on l’a fait depuis les années 70, les autres choses ne vont pas se produire.
Nous sommes à une époque où il faut changer en profondeur des choses,
quand vous dites, Monsieur DESILLE, qu'il faut déjà créer des voies et après on décidera ce que
l'on met dessus, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut faire d'emblée des voies qui soient
dédiées au mode que l'on veut favoriser.
Nous n’avons pas beaucoup parlé de report modal, il n'y a pas d'objectif de
report modal dans ce que l'on a dit, c'est absolument capital. Quand on me parle d’élargir des
autoroutes ou de creuser des tunnels, je me dis qu'on va dans la mauvaise direction, que ce
n'est pas cela qui va faire avancer les autres objectifs.

M. DELEMONTEX.- Cela pose la question de ce qui va se passer après, une fois
que l'on a posé cela, comment on avance ?

Mme MAZOUZ.- Nous sommes à une phase de concertation préalable, les
objectifs et les définitions plus précises des orientations sont un cours de travail, d’évaluation
et de modélisation.
Il est évident que dans les objectifs que l'on va assigner par exemple à la
première orientation, au changement de paradigme de la gestion de l'infrastructure routière,
j’insiste, on est quelque part face à des infrastructures qui sont des coups partis.
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J'insisterai aussi sur le fait, c’est ce que l’on voit dans les modélisations, que l’on
a une problématique de trafic induit résiduel - cela devient très technique -, ce ne sont pas
uniquement des aspirateurs à voitures, il y a aussi tous les leviers de la réglementation qui
permettent de gérer la vitesse pour plus de fluidité et tout le travail sur la gestion et le partage
modal de la voirie.
Le PDU est un document réglementaire, on va avoir des objectifs auxquels on
doit répondre, il y a une évaluation à mi-parcours, 5 ans après l’approbation, c'est un document
de planification et c'est un document à l'horizon 2030, donc plutôt en 2025.

M. DELEMONTEX.- L’approbation, c’est 2020. Un PDU c'est 10 ans, c'est cela ?
Avec une première évaluation. On a bien compris, on est dans cette phase qui nous amène au
plan.

Mme BARTHE.- Vous avez dit que l'on était en phase de concertation préalable
et que tout ce qui est présenté là est nourri de manière itérative.
Est-ce que vous ou peut-être M. DESILLE ou M. GIRARD, pouvez préciser
comment les contributions, très intéressantes, qui sont apportées ce soir et qui vont être
apportées tout au long de la concertation peuvent contribuer à faire évoluer ce qui est
présenté, qui est aujourd'hui au stade de projet, et à quel moment les choses se figent, par
exemple l'objectif de report modal, à quel moment vous l'affichez avant que les choses ne
soient figées, avant que les orientations ne soient prises et que le Conseil du Grand Annecy ne
délibère ?
C’est très important, il faut montrer comment on articule ce travail de
concertation avec le moment de la prise de décision. Peut-être Monsieur DESILLE, vous pouvez
nous préciser cela.

M. DESILLE.- Tout à l’heure nous avons parlé des travaux qui ont déjà eu lieu
sur ce Plan de Déplacements Urbains avec les interventions et les participations des uns et des
autres, et déjà des objectifs valorisés en termes de diminution des gaz à effet de serre
notamment puisque c'est l’un des objectifs du PDU.
Nous sommes revenus un peu en arrière, nous avons avancé sur le PDU et nous
nous sommes mis maintenant dans un système de concertation, cette concertation va
permettre encore d'enrichir ce que nous avions déjà. C'est en cela que c'est intéressant.
Cette concertation va se terminer au 31 décembre 2018, Mme BARTHE va en
tirer un bilan, ce n'est pas un commissaire enquêteur qui va dire si c'est bien ou pas, elle va
tirer un bilan de tout cela et peut-être nous faire ressortir des observations intéressantes qui
ont été faites au cours des réunions. Nous aurons au Grand Annecy à reprendre ce bilan après
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vos expressions, nous enrichirons ou nous modifierons un peu notre proposition de PDU,
lequel sera soumis à enquête publique, il ne faut pas l'oublier, dans le courant de l'année 2019
cette fois-ci.
Il sera dans un premier temps soumis aux personnes publiques associées, État,
Région, Département, chacun va donner son avis sur ce PDU, comme on le fait pour les
documents d'urbanisme. Il y aura ensuite une enquête publique grand public avec un
commissaire enquêteur qui donnera à la fin un avis, et à nouveau une approbation ou un report
à l'automne 2019. C'est un plan qui va s'appliquer en 2020.

M. DELEMONTEX.- Je précise qu’il y a un document à votre disposition, qui
reprend ces éléments et ce calendrier. Vous le trouvez également sur le site Internet dédié que
vous pouvez consulter.

M. SAILLARD.- Sur la question des objectifs, c'est quelque chose qui a déjà été
présenté dans les 9 groupes de travail thématiques, la spécificité du PDU du Grand Annecy est
d'être aujourd'hui en capacité de nourrir, de donner en 2030 dans l’enquête « Déplacements
dans le Territoire » qui va se réaliser, le modèle de trafic, elle analyse l'ensemble des mobilités
sur une échelle plus large que le Grand Annecy, avec une sectorisation, et nous donne des
éléments de la façon dont les personnes aujourd'hui se déplacent, contrairement à d'autres
PDU où les objectifs fixés sont des objectifs théoriques.
Pour avoir accompagné d'autres collectivités sur les Plans de Déplacements
Urbains, on n'a pas la même richesse qu'a aujourd'hui le Grand Annecy en termes de données
en 2030, elles ont fixé des objectifs, 25 % mode doux, 25 % transports collectifs, sans étayer.
La chance que l’on a est d'avoir ces données et de pouvoir travailler de manière
itérative avec l’ATMO, nous sommes dans une phase d'orientations stratégiques, nous allons
les nourrir des concertations, ce que le Grand Annecy considère être important à intégrer,
décliner derrière un plan d'actions et tester ce plan d'actions, ce qu'il donne en matière de
parts modales et d'objectifs que la collectivité peut se fixer. Et si ce n'est pas satisfaisant, on
peut revenir en arrière et réinterroger l'ambition du plan d'actions.
C'est une chance pour le PDU du Grand Annecy de ne pas se fixer des objectifs
théoriques de parts modales qui, dans la réalité, le plus souvent ne sont pas atteignables,
quand un PDU d'une grande agglomération, Corrèze pour n'en citer qu'une, fixe 25 %
d'objectifs transports collectif urbain…

M. DELEMONTEX.- C'est une injonction.
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M. SAILLARD.- Il y a trois agglomérations en Corrèze. C’est illusoire. La chance
du PDU est de pouvoir demain s'interroger sur l’ambition par rapport à des objectifs modaux.

Mme Bénédicte SERRATE.- Quand vous dites que tout est dans la concertation,
Madame, que vous êtes ouverts à tout, simplement attention, les parkings de centre-ville sont
sur le PDU court terme et sont votés, je suis désolée. Il ne faut pas dire que l'on est dans
l'attente, il y a des chiffrages. Comme le projet LOLA, il est chiffré, donc il y a de l'argent qui a
été mis en réserve.
On n'est pas dans le pays des Bisounours, on est dans le pays où il y a déjà des
réserves financières pour un certain nombre de projets. Je demande simplement si ces projets
seront capables d'évoluer suite à la concertation.

M. DESILLE.- On est dans la concertation PDU. Je vous rappelle que le plan de
stationnement à Annecy, ce n'est pas le PDU court terme, le PDU court terme n’existe pas.

Mme Bénédicte SERRATE.- C'est comme cela que cela a été présenté.

M. DESILLE.- Non, cela a dû se dénommer « plan de déplacement court terme ».

Mme Bénédicte SERRATE.- Oui, c'est cela.

M. DESILLE.- Ce n’est pas le Plan de Déplacements Urbains qui est là, ce plan
de déplacement court terme met en place des lignes de bus supplémentaires, des fréquences
supplémentaires. La Ville a pris de son côté des aménagements de parkings, c’est en dehors
de la décision de l’Agglomération, la Ville a organisé sa ville par rapport à cela.

Mme Bénédicte SERRATE.- Il y a incompatibilité, c’est ce que je veux dire, il y
a quand même contradiction.

M. DESILLE.- Pas pour des gens qui viennent d'Alby en voiture, par exemple, et
qui ne savent pas où se stationner à Annecy aujourd’hui.

M. Benoît CLAUDE.- Je suis de Cusy. Merci déjà pour ce cycle de soirées que
vous proposez, c'est très bien.
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On ne peut qu'être d'accord sur tous les points que vous proposez, les axes
d'actions, je vous félicite pour ces axes, même s'ils sont pour l'instant théoriques.
Une chose m'a frappé, c'est le taux de 2 % de croissance de la zone, cette
croissance qui est là, que l’on prend comme un fait et qui est à l'origine de tout ce qui coince
au niveau de la circulation. Nous sommes dans une zone rurale, nous sommes très sensibles
aux terres agricoles, on prend cela comme un fait acquis et à mon sens, cela manque, il manque
un axe sur la manière de contrôler cette croissance économique qui mange de l'espace et qui
engendre énormément de désagréments en termes de transport.

M. GIRARD.- Votre question est en plein dans l’actualité sur « Imagine le Grand
Annecy », c’est à l'horizon 2050, mais cette question si l'on doit poursuivre cette croissance,
l'accompagner, la subir, est en plein dans le cœur d'« Imagine le Grand Annecy » dont une
partie des résultats et des orientations va être dévoilée le 6 décembre. Il y a eu ce gros travail,
il y a eu une réunion de concertation à Alby, sur l'ensemble des thématiques.
Sur cette question de maîtriser la croissance, il est clair que l'on vient un peu
après, on gère cette croissance de mobilité, c'est certainement une chance de gérer la
croissance, néanmoins, cela nous amène des fragilités. On sait qu'on est saturé sur le réseau
routier, il ne faut pas se raconter d'histoires, c'est de plus en plus saturé, mais je vous invite à
regarder l’important travail qui sera produit sur ces grandes orientations d'aménagement, de
croissance démographique, et par conséquent de mobilité.
En tous les cas, la question a été constante sur le travail d'« Imagine le Grand

Annecy. »

M. Gilles GONNET.- Association Age 21. Je suis sur le secteur de Sillingy, Fier
et Usses et je fais partie du collectif du Grenelle des Transports.
Je voulais vous lire un petit texte, le Secrétaire général de l'ONU ce matin a
donné une interview sur France Inter et nous disait ces mots : « Le changement climatique va

beaucoup plus vite que nous tous, les conséquences sont plus graves qu'on ne le pensait, les
faits sur le terrain sont plus graves que les prévisions scientifiques les plus pessimistes, la
volonté politique un peu partout dans le monde a diminué, les engagements de Paris de la
COP21 ne sont pas respectés et surtout ne suffisent pas. »
Quand on entend cela, et on n'entend pas que cette personne, on en entend
beaucoup d'autres dans ce domaine, l'ambition doit être le premier objectif d'un PDU.
Dans les enjeux transversaux d’un PDU, il y a l'environnement, la sécurité pour
la mobilité et la mobilité réduite. Sur l'environnement pour le coup, et ce paramètre de
réchauffement climatique, on pense un peu pollution mais l'enjeu, la marche à monter est
beaucoup plus importante que celle qu'on va monter là.
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Il me semble que prévoir les deux fois deux voies comme on est en train de le
faire aujourd'hui devant le Grand Epagny, comme on est en train de le faire le long de
l'aéroport, un peu partout, le grand plan routier, cela correspond au scénario d'une étude
réalisée par le bureau d’études TTK en 2012. Il avait proposé d'autres scénarios. Ce scénario
que l'on est en train de faire, avec du bus à haut niveau de service bien sûr, mais surtout
beaucoup de routes, avait une note globale environnementale de 3/20. L'autre scénario dans
lequel il y avait un tramway Annecy-Faverges, beaucoup plus de choses sur les transports
collectifs, avait une note globale de 12/20, ce qui est encore insuffisant à notre goût
d’association d’environnement mais qui est quand même beaucoup mieux.
J'ai bien peur qu'on fonce dans le mur et qu'en faisant ceci, on va arriver à fond
dedans. En faisant des tramways ou des choses comme cela, on va amortir le choc, malgré tout
on aura un choc. Monsieur GIRARD disait tout à l'heure qu’il ne faut pas se mentir, je crois
qu'on est en train de se mentir.

M. GIRARD.- La question de Gilles est fondamentale, on ne va pas se le cacher,
on a fait souvent des PDU qui étaient très orientés « transport collectif ». La première
génération de PDU était très « transport collectif ». Il y a eu des succès, c'est resté un peu terne
en termes de résultats, soyons clairs, au vu des tombereaux d'argent qui ont été mis. On a
réussi souvent à stabiliser le nombre de voitures. Si on prend par exemple Nantes, des grosses
agglomérations qui ont fait de gros efforts, heureusement qu’elles ont fait cette politique de
tram parce que, où en seraient-elles maintenant ? Nous sommes d'accord.
Néanmoins, on parle tout de suite transport collectif, d’après les dernières
enquêtes que nous avons faites, nous travaillons avec les établissements de 100 salariés et plus
à l'Agglomération, il y en a 100 qui travaillent avec nous, nous connaissons exactement, au
mètre près, la distance des salariés pour aller à leur travail, pour 40 %, c'est moins de 3
kilomètres. On peut certainement dire que la réponse « transport collectif » en est une mais
pour tout ce qui est mode doux, l'espace apaisé pour la marche à pied en dessous d'un
kilomètre, peut-on imaginer qu'en dessous d'un kilomètre, on n'ait bientôt plus de voitures
qui roulent ? Cela participerait certainement à cette question de qualité de l'air.
Sur la politique cyclable, nous sommes ambitieux, nous verrons à l'issue de la
concertation où nous devons placer le curseur, c'est aussi pour cela que l'on concerte,
développer, favoriser l'usage des modes doux, des actions sont inscrites, le curseur est peutêtre encore à déplacer. Il est certainement à déplacer vers du plus, on a travaillé hier sur
l'aménagement cyclable entre Annecy et Alby et Saint-Félix, il est obligatoire de faire cela si
on veut créer l'usage, on sait que l'offre va créer l'usage.
Le transport collectif a sa pertinence sur certaines distances, pas partout, mais
dans le cœur d'agglomération, il faut que l'on appuie certainement, c'est le moins qu'on puisse
dire, sur l’accélérateur pour le vélo.
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Mme Blandine DAVAL-POMMIER.- Merci pour cette soirée.
Un peu de sémantique, « Pôle de Déplacements Urbains », j'habite Cusy, comme
ceux qui habitent Pays de Fillière, je ne me retrouve pas forcément dans le « urbain ». Si on
veut quelque chose d'ambitieux, il serait bien de mettre « rural », en même temps qu'on se
déplace à vélo ou à pied dans le village.

M. DESILLE.- Je vous rejoins tout à fait, on voit bien que c'est un document qui
a été fait il y a quelques années, c’est une obligation mais le législateur n'a pas tellement pensé
au développement des agglomérations, il a oublié tous les territoires qui sont en dehors de
l'urbain, vous avez complètement raison, Madame, je vous rejoins.

M. GIRARD.- Pour l'anecdote, quand on a développé le réseau – un petit peu,
quelqu’un l’a dit - sur Fillière et Alby-sur-Chéran en septembre, on s'est posé la question de
savoir comment on allait l'appeler. Ce n'était pas si évident que cela à trouver, ce sont des
lignes interurbaines de la SIBRA, mais voyez, dans « interurbaines », il y a encore « urbaines »,
donc on s'est un peu cherché.
Mais on sait bien que la problématique du territoire peu dense est aussi à
trouver, on a lancé le transport à la demande sur Chapeiry et Saint-Sylvestre, il y a un travail.
Il est clair que nous étions plus sur le transport collectif, on leur a dit, c’est de la
masse et c’est de l'urbain. Il faut que l'on change aussi certainement notre façon de voir les
choses.

Mme Véronique MAIRE.- Merci aussi pour cette réunion, c'est très intéressant,
et de voir qu'il y a des réflexions assez larges.
J'habite Alby, je suis aussi dans le petit collectif Transition Chéran, je ne fais pas
partie du Grenelle mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, je voulais
enfoncer un peu le clou, je pense que l'ambition est pour moi écologique et que plus il y a de
routes, plus c'est facile de rouler en voiture, plus il y a de voitures. L'objectif est de diminuer
notre consommation énergétique, il faut être peut-être sur quelque chose de plus
contraignant. Je ne vais sans doute pas me faire des amis…
Après la marche, le vélo est un mode de transport le plus écologique, que ce
soit pour la planète ou en termes de santé. Je n'ai pas l'impression pour l’instant qu’il y ait une
vraie volonté de voies cyclables hormis la petite couronne d'Annecy. On peut aller travailler à
vélo d'Alby à Annecy, je le fais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des méga pistes cyclables,
il y a de nombreux pays où il y a juste une bande au sol avec de la peinture, cela fonctionne
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très bien dès lors que chacun est responsable, les vélos respectent les voitures et vice-versa,
cela ne coûte pas forcément très cher, on est dans une région où il y a beaucoup de gens
sportifs, c'est peut-être quelque chose à réfléchir et à développer.

Mme Fabienne DULIÈGE.- Je suis une élue. Il se trouve que nous avons eu une
réunion pas plus tard qu'hier sur ce sujet, sur l'aménagement d'une piste cyclable - sous quel
mode ? Je n'en sais rien -, en tout cas pour l'instant sur la RD 1201 qui fera Annecy-Saint-Félix
pour ensuite rejoindre la Savoie, c’est une réflexion qui se poursuivra par une réflexion
d'aménagement d'un réseau cyclable sur notre territoire. Annecy-Saint-Félix, ce serait déjà un
grand pas, il faut qu'on le réfléchisse avec nos voisins, Rumilly, Aix-les-Bains, pourquoi pas les
Bauges.
C'est lancé en tout cas pas plus tard qu'hier.

M. GIRARD.- Rémi m’interpellait en me disant que ce n'est pas le PDU, il faut
lâcher les chevaux, c'est presque demain. On doit être dans l'action, c'est souvent ce que dit
M. DESILLE, il faut sortir les projets.

Mme Corinne BARROT.- En réponse à ce que vous disiez, vous avez dit que
l'offre crée l'usage, ce n'est pas tout à fait vrai. On peut faire des pistes cyclables et on peut
créer des transports en commun, mais je suis d'accord avec vous, il faut contraindre la voiture.
Beaucoup de gens ne sont pas prêts à l'entendre, ce sont des décisions qui font peur aux
politiques mais on est aujourd'hui à une époque où il faut contraindre la voiture pour que ces
objectifs soient possibles.
Je voulais juste faire le lien avec ce que vous disiez et dire à Madame que je suis
d'accord avec elle, le mot-clé est « contraindre » la voiture.

M. DESILLE.- Le mot-clé, ce n’est pas « contraindre », on en a assez des
contraintes, il faut de l’incitation. On a des contraintes dans tous les domaines, donc il faut
arrêter les contraintes et inciter. On ne favorise pas la voiture mais on incite à autre chose.
Votre rond n° 2 qui ne tourne pas dans le bon sens pour l'instant, vous n'aurez plus qu’à
l’inverser et vous ferez tourner le modèle différemment.

Mme Carine SABATHIE.- Pour répondre à Madame qui a évoqué les bandes
cyclables et le fait qu’il n'y a pas besoin de faire des aménagements cyclables très coûteux
pour favoriser le cycle, j'aimerais juste mettre en perspective ce que l'on connaît en tant que
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techniciens, issu des enquêtes que l’on fait auprès de la population, la sécurité des cycles, c'est
le frein n° 1 à l'usage du vélo.
Quand on prépare des aménagements cyclables, il faut impérativement les
penser à fond pour la sécurité des cyclistes, c'est un impératif obligatoire, ce n'est jamais
simple, ce n'est pas seulement un coup de peinture, c'est toujours réfléchir aux intersections,
à la visibilité et à la contiguïté des cyclistes. C'est quelque chose auquel on va s’attacher à faire
dans le PDU et qui n'est jamais d'une simplicité radicale, c'est toujours complexe mais malgré
tout, on trouve des solutions quand on les cherche.

Mme Fabienne DULIÈGE.- J'ai bien pris la peine de préciser que je ne savais
pas sous quelle forme allait être aménagée cette piste. Moi-même je suis bien incapable de le
dire, la sécurité est le plus important, évidemment.

Mme Jacqueline GRILLET.- Je suis de Saint-Sylvestre. L'enjeu n° 6 me semblait
essentiel, garantir la cohérence entre mobilité et aménagement du territoire. La question que
je me pose est : lequel on met en priorité ? Ne devrait-on pas mettre l'aménagement du
territoire en priorité et se poser les bonnes questions ?
Dans ce qui a été présenté dans les slides précédentes, on annonce un
développement de la population, cela a déjà été évoqué, on a l'impression qu'il est un peu
subi. Est-ce qu'on sait comment on va réussir à gérer ce développement de la population ?
Est-ce vraiment une avancée ou pas ?
Par rapport à ce qui a été présenté dans le PDU, il a été annoncé qu'un des
objectifs était la stabilité du trafic, est-il envisageable si on a un développement de la
population, même avec les mesures présentées, d'arriver à une stabilité du trafic ?
Deuxième interrogation, dans le projet il y a un tunnel, je m'intéresse depuis
peu aux raisons pour lesquelles il a été envisagé ce tunnel. Les premières fois que je l’ai évoqué
dans mon entourage, on m'a retourné que ce serait plus rapide pour aller dans les stations,
que l’on pourra passer le long du lac et arriver plus vite dans les stations vers Albertville.
Dans les objectifs qui ont été présentés, dans ce que j'ai lu dans la plaquette
notamment Grand Annecy, l'objectif de ce tunnel est de permettre un report de circulation
d'un bord du lac à l'autre et de faciliter la circulation au bord du lac.
Ne craignez-vous pas qu'en créant des voies supplémentaires à ce niveau-là,
cela amène encore davantage de fréquentation routière sur le bord du lac ?
Madame a évoqué qu'il y avait des dispositifs réglementaires, que l'on avait les
outils, avez-vous imaginé des outils qui permettraient d'éviter qu'il y ait des gens qui traversent
la région le long du lac alors qu'il y a d'autres voies de circulation par les autoroutes existantes,
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vers Chambéry, Albertville, pour éviter que toutes ces personnes viennent encore s'ajouter au
trafic qui est déjà saturé sur ces endroits ?

M. DELEMONTEX.- C'est une question à laquelle on répond dans les réunions
sur la Liaison Ouest Lac d'Annecy, est-ce qu’on en dit un mot ?

M. DESILLE.- L'aménagement du territoire est une complexité que chacune des
communes a prise en compte dans ses documents d'urbanisme, l'aménagement du territoire
va être beaucoup plus encadré ou en tout cas étudié et réfléchi d'une manière globale dans le
cadre de ce Plan Local d'Urbanisme intercommunal. Il est lancé maintenant sur l'ensemble du
territoire, c’est-à-dire les 34 communes de la communauté d'Agglomération d'aujourd'hui, on
va déjà rassembler ce qui existe et voir là où cela peut se développer et là où cela doit être
évité.
Sur la croissance, elle est aujourd'hui annoncée comme cela, mais ce sont des
prévisions, on estime qu'elles sont à peu près justes, en tout cas on les prend comme telles.
Mais tout peut s'effondrer demain si la Suisse réduit les emplois français, si quelques
d'industries disparaissent de notre secteur, on est dans une région qui peut vite baisser et qui
n'aura pas ce phénomène de croissance. Beaucoup de régions en France n’ont pas du tout de
problèmes de croissance. Tenir cette marge est déjà bien si elle est limitée à 2 %.
Sur la partie tunnel, ce n'est pas la réunion spécifique ce soir puisque c'est dans
le cadre d'une autre concertation sur Liaison Ouest du Lac d'Annecy, ce que l'on peut dire, c'est
que ce tunnel ne va pas forcément aspirer les gens qui vont dans les stations de ski, ils sont
principalement sur l'autoroute. D'autant qu'ils vont avoir une partie favorisée dans le tunnel,
peut-être, ils auront l'arrivée à Annecy côté Vovray, ensuite 3 kilomètres de tunnel où cela va
à peu près bien se passer, puis ils vont se retrouver dans une voirie aménagée avec un bus à
haut niveau de service dans la partie centrale ou sur les voies latérales, sur une voie aménagée
après Sévrier, il n'y a pas de doublement de voie pour les voitures, si ce tunnel devient un
aspirateur à voitures, ce qui m'étonnerait, ces voitures vont se retrouver dans un flux et cela ne
va pas favoriser le trafic pour aller à Albertville en tout cas.

M. Cédric BOUVIER( ?).- Élu à Saint-Félix. On parlait de contraindre, si le bus
par exemple avait plus d'efficacité et avait une voie réservée, il irait plus vite que les voitures,
et les gens par défaut diraient que cela va plus vite d'y aller en bus. Ce n'est pas une question
de contraindre les utilisateurs mais de proposer un autre service.
Je pense que déjà pour Saint-Félix jusqu'à Annecy, il y a moyen d'améliorer cette
ligne, peut-être pas sur toute la longueur mais sur une grande partie, elle pourrait aller
beaucoup plus vite, proposer une alternative sérieuse et diminuer le temps du trajet.
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M. DESILLE.- Avec des aménagements ponctuels par exemple.

M. Cédric BOUVIER( ?).- Là où cela bloque un peu. Et comme il va y avoir les
vélos, on peut peut-être dans ce projet marier les deux et commencer à avoir une réflexion
globale.
Mais il y a des endroits, par exemple au péage d'Alby-sur-Chéran, sur le « céder
le passage », où il pourrait y avoir une voie sur le côté pour le bus, que le bus puisse passer,
cela ferait 5 minutes par-ci, 5 minutes par cela, et 10 minutes de moins.
À Grenoble et dans d'autres villes, le fait que bus passe a changé les
comportements parce que les gens se sont rendu compte qu'ils allaient plus vite d'un endroit
à l'autre, tout simplement.

M. DESILLE.- Ce genre d'aménagement me va tout à fait, c'est ce que je dis,
faisons déjà ce qui est possible de faire rapidement sans s'envoyer des chiffres faramineux
pour dans 20 ans, on ne sait pas si on les atteindra, mais là où l’on peut faire quelque chose,
faisons-le.
On le fait déjà sur le réseau de bus existant, le bus a aujourd’hui des priorités au
feu, il déclenche le feu de plus loin que le système précédent, vous avez vu les traversées de
giratoire, on met un feu pour le bus et le bus traverse le giratoire, il ne fait pas le tour, il y a
des aménagements comme cela.
Mais cela nous permettra d'y travailler plus sérieusement. Nous avons défini des
corridors d'accès, c'est dans ces corridors d'accès que nous allons trouver les points noirs, il y
aura des points noirs voitures, des points noirs vélos, qui deviennent des points noirs pour les
transports en commun. Nous pourrons les enlever de cette manière, j'espère.

Mme Marie-Luce PERDRIX.- Je suis élue à l'Agglomération et maire de Gruffy.
Je voulais faire une remarque générale et quelques remarques de détail.
Dans la présentation, vous avez évoqué les PLU des communes. Sur le Pays
d'Alby, nous avons un PLUi, qui n'a pas, certes, un volet « déplacements », mais avant d'entrer
dans l'agglomération, nous avons un emplacement réservé le long de la départementale pour
faire ce dont vous venez de parler, une ligne. Si un jour on veut un BHNS Annecy-Saint-Félix,
il faut d'abord de la réserve foncière. Cette réserve foncière est mise dans notre document
d'urbanisme.
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Il va falloir quand même qu'il y ait une stratégie foncière pour qu'à long terme
- cela ne se fait pas à court terme - on puisse avoir un jour cette voie réservée si on veut du
transport collectif.
En tant que nouvelle élue, j'ai découvert dans l'agglomération ces montages
financiers entre l'Agglomération et le Département, je m'étonne toujours qu'il n'y ait pas un
barème financier départemental qui viendrait soutenir les projets des agglomérations, quelle
que soit leur agglomération, alors que là, on est plutôt dans une convention qui est signée et
du dialogue, de la négociation entre les élus. Il me paraîtrait plus logique que tous les
territoires soient traités de la même manière.
Par ailleurs, la question des parkings sur la Ville d'Annecy est une compétence
de la Ville mais on pourrait imaginer un jour que la mobilité finance la mobilité et que les
parkings deviennent une compétence de l'Agglomération. À un moment donné, il y a des
compétences, si l'Agglomération prend la mobilité, elle prend toute la mobilité, ce serait plus
logique.
Sur le Pays d'Alby, avant que la SIBRA arrive, grâce à Jean-Claude MARTIN,
conseiller départemental à l'époque, et aux élus de la communauté de communes, il y a eu
cette ligne de transport, même si elle était modeste, entre Annecy et Albens, la communauté
de communes mettait 130 000 euros par an d'argent public pour financer ce service.
Grâce à l'Agglomération, cette ligne a été renforcée. De plus, à la fois le ticket
transport scolaire pour nos jeunes et ces fameux 68 euros de plus pour pratiquer le bus ont un
réel impact sur les jeunes, et la pédagogie sur la jeunesse par rapport aux transports en
commun est fondamentale.
Nous avons pris l'habitude d'avoir des voitures mais les jeunes ont peut-être
une autre manière d'imaginer la mobilité, on le voit, c'est une chose à souligner, qui a été
positive sur notre territoire.
Enfin, je pense que sur le Pays d'Alby, il y a une très grande attente pour que
l'on ait quelque chose, peut-être pas de révolutionnaire dans le transport, mais que l'on ose y
aller et que l'on ose y aller franchement, en alliant les questions environnementales et les
investissements nécessaires.

M. DESILLE.- Sur les problèmes d'agglomérations, des villes, c'est un problème
de compétence. La législation change beaucoup en France, en quelques semaines tout peut
changer. Chacun a son domaine de compétences, c'est ce qui s'est passé pour l'Agglomération,
elle a son domaine de compétences sur son territoire, dès lors qu'elle dépasse son territoire,
cela s'arrête à Alby-sur-Chéran, quand on est à Marigny on n'a plus rien à dire. Il y a encore ce
petit lien à faire, cela complexifie pas mal les choses.
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M. Gilles GONNET.- Association Age 21. Je voulais revenir sur les propos de
Thierry GIRARD concernant les investissements dans le passé sur les transports collectifs, on
avait fait de très gros investissements avec parfois de grands malheurs derrière, mais les temps
ont changé, quand on voit le nombre de cyclistes - je ne parle pas du cyclisme de touristes, je
parle de gens qui se déplacent pour aller au travail, les déplacements quotidiens en vélo -, en
10 ans la progression a été fulgurante et ce n'est que le début.
Dans le même sens, avec les transports collectifs, si on fait une offre très
attractive, on sera très surpris parce que la demande est là.
Pour notre association, nous estimons qu’il y a assez de routes, il faut les
améliorer dans le sens où le bitume sera refait, etc., mais les agrandir… Si on fluidifie à un
endroit, qu'est-ce qui va faire qu'on va changer la façon de faire ? C'est noté dans les
conclusions de l'étude TTK, si on fluidifie, les gens vont monter dans leur voiture ou ne pas la
lasser puisque cela va mieux à nouveau pendant quelque temps.
On aura décalé la façon de faire au lieu de penser tout de suite « transport
collectif », se dire que l’on n’améliore pas les routes, donc on contraint, un peu puisque ceux
qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas changer garderont la voiture. En revanche, pour ceux
qui veulent ou qui peuvent changer, il faut absolument prévoir quelque chose. C'est là où l'on
doit faire un gros effort, on ne peut pas se permettre d'attendre encore 10 ans, le prochain
PDU. A mon avis, dans le prochain PDU on aura d'autres choses plus graves à traiter.

M. DESILLE.- On est bien d'accord, on a travaillé d’ailleurs sans attendre le PDU,
on parlait de ce fameux plan de mobilité court terme, c'était cela, mettre plus d'offres, plus de
lignes structurantes sur le réseau urbain, mais on traite une grande partie de l'urbain, on ne
traite pas le Pays d'Alby, quand le car de la ligne du Pays d’Alby est pris dans les embouteillages
de voitures, il n'avance pas. En ville, on arrive à dégager des voies bus parce que c'est plus
facile, on fait des sens uniques etc., quand on est dans un territoire comme cela, s'il n'y a pas
la place pour faire passer le bus à côté des points noirs, le bus ne passe pas, il est dans les
voitures et les gens ne montent toujours pas dedans.
Sur le développement du vélo, nous sommes complètement d'accord, nous
essayons de développer des voies de liaison qui n'existent pas et des voies qui vont vers
l'extérieur, avec un vélo à assistance électrique on peut estimer que 10 ou 15 kilomètres, ce
n'est pas rédhibitoire, on peut prendre un vélo à assistance électrique pour faire 15 kilomètres.
Il y en aura d’ailleurs à disposition de tous dès le mois de janvier 2019, l'Agglomération en a
acheté 300.

M. Robin PETIT-ROULET.- Je suis de GRUFFY. Merci pour ces soirées.
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J'avais noté dans le document LOLA – nos sommes d’accord, ce n’est pas ce soir
– une petite phrase qui m'a fait rire : « Les valeurs guides de l'Organisation Mondiale de la

Santé pour les particules fines seraient dépassées de manière identique pour les situations
sans projet et avec projet. »
J’avoue qu’en 2018, lire cette phrase me fait un peu peur, c’est dérangeant. Nous
sommes bien d'accord, ce ne sont pas que les particules fines, que la voiture et que les
transports, mais est-ce qu’aujourd’hui, on ne peut pas être un peu plus ambitieux sur le côté
environnement ? Je pense qu’il faut aller à fond.
On a une chance incroyable, toute l'Europe a dit, on l’a répété pendant
longtemps, qu’Annecy, c'est beau, c'est le lac, eau pure, c'est génial. Il serait dommage d'avoir
« eau pure, air pourri ». On pourrait avoir une dynamique collective et très positive sur le côté
« air pur » parce que sinon, on a une perte très grande déjà en termes de santé, de qualité de
vie, d'attractivité du territoire, d'autres ont des montagnes très jolies et n’ont pas forcément la
quatrième ville la plus polluée.
Je relierais cela avec les modes doux et les bus, je suis d'accord, au début il y a
eu une intervention qui m’a intéressé sur la question du prix, vous avez parlé des contraintes,
vous avez dit que l’on en avait assez des contraintes, que l’on voulait des incitations. Des
réflexions sont-elles menées sur le prix des bus ? On a parlé de la rapidité du bus, de la
question des fréquences qui est très importante, prendre le bus qui était avant Balmont, j’avoue
que cela fait quelque temps que je n'ai pas vécu dans Annecy, je ne suis pas forcément au goût
du jour, mais ce n'était pas forcément adapté, il y avait très peu de bus, des fréquences très
longues, un coût important.
Peut-être qu’une voiture, qui est là malheureusement, que certains utilisent,
pourrait financer un peu plus le vélo. Le tunnel est apparemment acté, en tous les cas dans
cette concertation, ne pourrait-on pas avoir un péage au tunnel qui finance le bus ? C'est peutêtre n'importe quoi, mais le bus, le vélo pourraient être favorisés, y compris du point de vue
argent, il y a des gens qui s'insurgent sur le prix de l'essence, on pourrait aussi avoir une
incitation.
Sur le transport de marchandises, vous en avez parlé en introduction puis on
n’en a plus du tout parlé, peut-être parce que c'est une réunion avec des citoyens mais il y a
aussi des transports de marchandises qui sont importants, sont-ils intégrés dans le PDU ou
est-ce que ce n'est pas du tout notre compétence ?
Merci.

M. DESILLE.- Sur la qualité de l’air, c'est évident, c'est un des points n° 1, ce
point n° 1 sera justement de ne pas aggraver cela et d'essayer de réduire les nuisances.
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La qualité du territoire, c'est inclus. On sait que c'est un atout, si on le perd, on
aura dégradé la vue sympathique du territoire.
Sur le prix des bus, on va avoir une tarification générale sur l'ensemble du
périmètre de l'agglomération annécienne, vous montez dans un bus à Alby, si vous prenez un
ticket unitaire, il vous coûtera 1,50 euro pour aller à Annecy, au même titre que celui qui fait
Seynod-Annecy. La distance n'est plus un problème, tout le territoire est au même tarif avec
les mêmes abonnements, en sachant qu'avec cette commercialisation de tickets, on ne paie
que 25 % du service, les 75 % autres sont apportés par la taxe du Versement Transport qui est
prélevée sur les entreprises. Voilà comment fonctionne le système de financement de ce
transport.
Sur les marchandises, c'est un sujet très important qui est évoqué souvent dans
le PDU, bien sûr, il faut alimenter cette agglomération, on a donc des apports relativement
forts sur des centres de logistique, qui se dispatchent ensuite et les véhicules arrivent chez les
particuliers ou chez les commerçants.
Chez les commerçants, c'est relativement simple. Mais pour les particuliers, on
commande à minuit, on est livré le lendemain avec un camion qui arrive spécialement pour
apporter quelque chose qui coûte 10 euros, c'est assez impressionnant.
Comment cela va-t-il se gérer ? Une expérience a été faite à Annecy sur le
dernier kilomètre en transport de marchandises avec des véhicules électriques.
Le citoyen multiplie ces transports.

M. GIRARD.- On a fait une expérience, malheureusement qui a coulé, sur le
dernier kilomètre, essayer de réduire le volume de déplacements des camions de livraison dans
l'hypercentre : les transporteurs doivent déposer leurs colis, leur fret, sur des plateformes
intermédiaires, c’est ensuite repris pour aller dans des zones régulées de trafic avec
principalement des véhicules électriques.
Nous sommes confrontés à une logique de transporteurs qui connaissent très
bien leur métier, qui en plus savent s'adapter, c'est toujours le plus rapide. Donc cela n'a pas
fonctionné, la plateforme qui s'est créée n'a pas trouvé son marché auprès de ces gros
donneurs d'ordres (DHL…). Cela a marché un moment et, finalement, ils se sont adaptés à la
nouvelle réglementation, ils ont investi dans des véhicules qui ne nécessitaient plus de
transférer leurs livraisons, ils sont revenus livrer en centre-ville. De nombreuses expériences
sont tombées à l’eau dans les villes moyennes.
Hormis les grands itinéraires sur lesquels on peut avoir une réglementation
forte, interdire le transit, interdire les véhicules, sur le transport de marchandises de faible
distance dans les centres-villes, on reste un peu au milieu du chemin pour l'instant.
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René dit aussi qu'il y en a de plus en plus, il y a de nombreux camions, de
camionnettes, on ne sait pas qu’ils livrent des marchandises, c'est anonyme. C'est aussi toute
la livraison sur Internet.
Nous sommes pour l’instant en difficulté sur ce sujet. Nous devrons néanmoins
le traiter, nous savons ce qui passe, nous avons une visibilité, les solutions ne sont pas si faciles.

Mme Carine SABATHIE.- Vous avez parlé d'incitation financière, comment
financer, à partir de la voiture, le bus ou le vélo, je veux juste citer un exemple : en Ile-deFrance, le produit des contraventions automobiles sert à financer la qualité de service des
transports collectifs.

M. DELEMONTEX.- Une dernière intervention.

M. Marcel VERNET (?).- Je suis investi dans la mobilité au niveau du Parc des
Bauges.
Félicitations au Grand Annecy d'avoir travaillé sur le PDU, on pourrait peut-être
rajouter « urbain-rural » puisqu'il y a des communes rurales maintenant qui sont dans ce plan.
Grand Lac travaille aussi sur sa mobilité, Grand Chambéry aussi. Ne peut-on pas
imaginer une structure, sous la bande d'une nouvelle métropole, qui prendrait en compte la
mobilité sur cette échelle, Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains ?
On parle de la mobilité douce, on a dit qu'on s'arrêtait à Saint-Félix…, non, on a
étudié jusqu’à Saint-Félix…

Mme Fabienne DULIÈGE.- On peut aller jusqu'au train, jusqu'à Albens, ou bien
continuer à vélo.
J'en ai parlé avec les élus mais j'espère qu'on aura un jour des bus adaptés pour
transporter les vélos, cela existe dans certains pays et je suis convaincue aussi que c'est un
élément du transport multimodal ; je pars de chez moi à vélo, je monte dans le bus, je mets
mon vélo, et quand je me promène en ville, je peux utiliser mon vélo.

M. Jean-Claude MARTIN.- Maire d'Alby-sur-Chéran mais surtout conseiller
communautaire. Nous avons pris un certain nombre de décisions en Conseil d'Agglomération
ces derniers mois, il y en a une que l'on a prise, c'est la mise en place d'un pôle métropolitain.
Dans mon introduction tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait travailler avec Rumilly,
Aix-les-Bains, Chambéry, nous avons décidé de mettre en place un pôle métropolitain - c’est
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institutionnel, il y a des règles - qui ira de Chambéry à Annecy. Il y a un certain nombre de
compétences et parmi ces compétences, il y a l'économie, l'Université dont nous avons parlé
vendredi matin dans un congrès, le développement économique, le tourisme, mais surtout les
déplacements.
Sur le transport de marchandises, si on reprend une image satellite, une vue
d’en haut du territoire, avec le développement du Lyon-Turin qui se fera bien avant d'autres
renforcements de voie ferrée, on peut imaginer que pour les gros volumes de marchandises
qui arriveraient par train, des pôles logistiques se développent davantage sur Chambéry, près
des axes ferroviaires, puis des déplacements plus cadencés entre Chambéry et Annecy, aussi
bien pour les transports de marchandises que pour les déplacements des habitants, des
étudiants, les personnes qui veulent se déplacer sur l’axe Chambéry-Annecy.
Cela introduit des déplacements collectifs, les déplacements doux, mais
Fabienne a répondu, c'est intéressant, je pense que les deux agglomérations ont tout intérêt à
travailler au sein de ce pôle métropolitain si on y met les moyens.

M. Marcel VERNET (?).- Merci, Jean-Claude, d'avoir répondu à ma question,
c'est effectivement ici que je voyais la mobilité se traiter à l’échelon qui correspond.
Je voulais repréciser que sur notre territoire, plus de 50 % des déplacements,
800 millions de kilomètres chaque année, donc plus de 400 millions, sont des déplacements
« excursions et tourisme », cela doit se traiter à une échelle plus grande que le petit périmètre
du Grand Annecy.

M. DELEMONTEX.- Merci. Il est 21 heures, il est temps de terminer cette soirée.
Merci à tous et bravo pour la qualité de toutes les interventions.
Je laisse la parole à notre garante.

Mme BARTHE.- Très rapidement, merci pour la qualité de vos contributions, je
suis absolument bluffée, je trouve que c'est intéressant, pertinent, très riche, vous pouvez
continuer à contribuer par écrit sur le site Internet de la concertation, ou par courrier papier
pour ceux qui ne sont pas familiers d'Internet, c'est important aussi parce que dans une soirée,
on n’épuise pas toutes les thématiques, et cela nourrit la réflexion.
N'hésitez pas à envoyer des contributions plus détaillées, c'est toujours très
intéressant, la concertation est un processus, ce n'est pas un temps « T » le temps d'une soirée,
tout le monde peut continuer à contribuer et autant de contributions que l'on veut bien
évidemment, ce n'est pas limitatif. Merci beaucoup.
Vous rappelez le calendrier des réunions suivantes ?
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M. DELEMONTEX.- Ils sont sur le site, affichés et sur les papiers.
Nous serons demain avec ce même type de soirée au groupe scolaire d'Epagny.
Bonne soirée à tous !

(La réunion est close à 21 heures.)
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