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Menthon-Saint-Bernard :
un public nombreux, réactif et engagé
Plus de 250 personnes ont répondu à l’appel du Grand Annecy le 19 mars dernier, lors de la 3e réunion publique organisée autour d’une question qui nous concerne tous : comment souhaitons-nous
voir évoler notre territoire demain ? Une grande concertation qui interpelle, mobilise et provoque
parfois des échanges passionnés mais toujours constructifs.

Comme l’a souligné Sophie,
habitante
de
Menthon
:
« le Grand Annecy, c’est les
gens, les élus doivent se déplacer pour voir comment on vit ».
Le devenir de notre bassin de vie
n’appartient pas aux seuls élus, experts et techniciens des collectivités.
La parole est donnée aux habitants et

à Menthon, comme à Allby-sur-Chéran ou à Annecy-le-Vieux, la volonté
« de relever les manches », de coconstruire un avenir commun a
été largement exprimée : mobilité,
agriculture, urbanisation, qualité de
vie, place des jeunes, développement économique, coût de la vie …
toutes les thématiques ont été évoquées au Clos Chevalier ce soir-là.

prochaines reunions
publiques
Vendredi 30 mars à 18h30
au Village vacances Le Pré du Lac
209 impasse des champs fleuris
74410 Saint-Jorioz

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

ILS L’ONT DIT...
Repenser la mobilité
Il serait intéressant de développer des microtransports comme des minis navettes électriques pour que nos enfants puissent se rendre
à leurs activités. Aujourd’hui mon fils met plus
d’1h30 pour aller à son club de sport à Seynod !
Nathalie, habitante de Menthon

Avec un bus qui passe toutes les 3 heures,
rejoindre le Grand Annecy sans voiture est
impossible. Je suis très surpris que personne ne
pense aux transports sur le lac. Je rêve d’aller travailler en bateau !
Olivier, habitant de Gruffy

Préserver le cadre de vie
Je suis issu du milieu rural et le Grand Annecy ça
fait peur par rapport à la disparition des terres
agricoles. Il faut bien réfléchir où l’on place les
choses. C’est important de préserver notre cadre
de vie magnifique.
Maxime, étudiant à l’ISETA
Des choses aberrantes se construisent. On doit
notre attractivité aux paysages mais aussi à
l’architecture : il ne faut pas faire n’importe quoi !
Marie-Claire, habitante de Menthon

Vivre ensemble
J’ai envie d’apporter une dynamique pour
trouver ensemble des solutions. Je veux apporter ma contribution. Le vivre ensemble c’est
pouvoir harmoniser tous les discours de toutes
les communes, réussir à gagner en intelligence
collective.
Laurent, maraîcher
Le Grand Annecy a l’air de vouloir entrer dans le
XXIe siècle avec ce type de débats ! On a besoin
de s’exprimer pour arriver à des décisions partagées.
Habitante de Menthon.

Pour moi, les projets qui sont en cours n’ont
aucune cohérence. On nous parle de 2050 mais
on a besoin de choses concrètes, que les choses
avancent, maintenant, pas dans 15 ans, Je suis
prêt à m’impliquer.
Nicolas, habitant de Menthon
J’aimerais vivre une agglo en 2050 plus solidaire.
Nous habitons un petit paradis mais il faut qu’on
sache s’occuper aussi des plus précaires. Quand
des enfants dorment dans des voitures, ça veut
dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas !
Felicity, habitante de Talloires
Mon souhait : qu’Annecy ne devienne pas la
« Belle endormie ». Il faut une vie étudiante, une
vie nocturne, des évènements !
Habitante de Menthon
Il faut impérativement réfléchir à la manière
dont on va vivre avec le tourisme et comment
l’accueillir.
Habitante de Menthon
L’intelligence artificielle va révolutionner notre
façon de vivre. Il faut renforcer l’éducation,
former les gens sur place à ces nouvelles technologies. Ce qui nous permettra d’être autonomes
dans notre développement.
François, hôtelier

Vivre sur le territoire … à tout prix ?
Le coût de la vie est une question centrale.
J’aimerai rester ici mais je sais que ça va être
difficile parce que la vie est chère.
Anaïs, étudiante
Est-ce que dans cette réflexion sur le devenir de
notre territoire, on tient compte de la situation
Suisse ?
Marie-Claire, habitante de Menthon
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L’enjeu aujourd’hui est de trouver l’équilibre
entre développement et mobilité. Tous les ans
il y a 10 000 habitants de plus, donc plus de
voitures, plus de pollution, avec un vrai impact
sur la santé. Avec même pas un bus par heure,
on est trop tributaire de la voiture !
Habitante de Veyrier

