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« Avoir un projet, ça fait grandir »
La dernière des 6 rencontres publiques a pris place le 6 avril dans un lieu emblématique : les Papeteries - Image
Factory, concentration de jeunes entreprises dynamiques et créatives, en plein cœur de l’écoquartier des Passerelles, à Cran-Gevrier. Une belle source d’inspiration pour penser ensemble le futur de notre agglomération,
avec une mobilisation toujours aussi forte : près de 300 personnes installées dans la grande « rue centrale » du
bâtiment, pour débattre, s’exprimer, écouter, imaginer...

Quel est votre rêve pour le Grand Annecy
demain ? Tel aurait pu être le fil conducteur
de la soirée, tant se sont dessinés, au fur et
à mesure des interventions de chacun, les
contours d’un idéal pour notre territoire.
Une agglomération connectée, humaine,
intergénérationnelle, préservée, reliée,
équilibrée... bref, « une agglomération
heureuse », comme l’appelle de ses
vœux une collégienne. Une fois encore,
les critiques constructives, les propositions concrètes, les pistes de réflexion

ont fusé, approfondies ensuite dans les
ateliers où vous êtes restés nombreux.
Toute cette matière va servir désormais à formaliser les grandes orientations de notre projet de territoire,
enrichies par le travail mené en parallèle par les élus, techniciens et experts.
Projet qui sera présenté aux habitants en octobre prochain, lors de
la soirée de restitution pour laquelle nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous !
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C’est le nombre d’ habitants
du Grand Annecy qui se
sont exprimés dans le cadre
de la démarche « Imagine
le Grand Annecy », lors des
6 rencontres publiques
mais aussi de nombreuses
réunions dans les collèges,
les lycées, les maisons de
retraites, à l’université...

ILS L’ONT DIT...
« Ce concept de réunion est bien : on nous écoute,
nous les jeunes, comme on écoute les adultes. Nous
souhaitons que la vie nocturne soit plus développée,
avec plus de transports en commun la nuit. Il faudrait
aussi créer des lycées en dehors d’Annecy, des médiathèques, de nouveaux festivals...avoir un accès à la
culture aussi en dehors du centre-ville. »
Une lycéenne de Baudelaire
« Comment se nourrira-t-on demain ? Réservons
des espaces au cœur de la ville pour l’agriculture
urbaine, des sites pédagogiques pour réapprendre
les saisons... »
Marie, du collectif les Incroyables comestibles
« Annecy est une ville cool, mais il manque des liens
entre les habitants, des lieux où tout le monde se
rencontre, les enfants et les adultes, comme dans les
biergarten à Berlin. Je souhaite une agglomération
heureuse, où on sourit plus. »
Suzie, 11 ans, collège de Beauregard
« Il faut penser aux personnes âgées, notamment en
termes de transports. Par exemple, il est très difficile
aujourd’hui de prendre le bus avec un déambulateur. »
Mme Martin-Juliot, du foyer Les Pervenches, à
Cran-Gevrier

Repenser l’aménagement du territoire
et la mobilité
« Tout le monde devrait avoir accès au logement à
Annecy, pour se rapprocher de sa famille et de son
travail : il faudrait renforcer la solidarité. »
Sanah, 13 ans, collège des Tilleuls
« Nous avons un aéroport de 105 ha en cœur de ville,
qui provoque des désagréments, de la pollution
atmosphérique mais aussi sonore. Est-ce que cet
espace ne pourrait pas être utilisé à meilleur escient ?
Dominique, habitant d’Epagny Metz-Tessy
« Il faut désenclaver Annecy au niveau ferroviaire,
avoir un service de trains à la hauteur des enjeux de
demain. »
Régis, habitant de Saint-Jorioz
« Comment protégeons nous notre patrimoine bâti ?
On détruit de vieilles maisons et même une église
pour construire toujours plus de logements. Il faut
avoir une réflexion globale sur l’aménagement.
Par exemple les écoquartiers comme celui-ci, c’est
bien, mais dans certains comme celui de Vallin-Fier, je

ne vois aucun commerce de proximité, c’est dommage. »
Marine, commerçante à Annecy
« Je propose qu’une journée par an, on supprime
toutes les voitures en ville. Pour sensibiliser les gens
à la pollution, qu’ils se rendent compte que d’autres
solutions existent, comme le vélo, le bus, le train... Je
ne suis moi-même pas véhiculé et je le vis très bien ! »
Thomas, habitant d’Annecy, travaille à Aix-les-Bains
« Quand on vient de Saint-Jorioz à Annecy par la
route, en cas d’accident on est bloqué. Il faut penser
au tunnel sous le Semnoz, ce sera notre seul plan B. »
Daniel, habitant de Saint-Jorioz
« En termes de transports, Annecy a 30 ans de retard.
Les gens sont obligés de continuer à utiliser leur voiture car les transports en commun ne permettent pas
d’aller plus vite. Arrêter le tout voiture, inciter au vélo
électrique, créer des voies prioritaires pour les bus et
de vrais parkings relais : il est temps de prendre des
décisions, il faut y aller ! »
Marion, habitante de Cran-Gevrier

Inventer un modèle de développement équilibré et ambitieux
« Nous sommes sur un territoire magique, mais qui
manque de rêve. J’aimerais qu’on ait une vraie vision,
un projet : ça fait grandir. Il faut du courage politique
pour avancer. Prendre des positions, avoir des idées.
Pourquoi on ne deviendrait pas l’agglomération de
200 000 habitants la plus « développement durable »
d’Europe ? »
Fanny, chef d’entreprise aux Papeteries
« Les jeunes ont pu beaucoup s’exprimer au cours
de ces réunions, c’est une grande chance pour
nous tous. Ils ont envie d’un beau projet pour leur
territoire. Un projet « connecté », qui développe la
communication dans tous les sens du terme, qui permette d’être ici et ailleurs en même temps, dans une
ville ouverte sur le monde. »
Jean-Marc, travaille pour l’Education nationale
« Il y a plein de start-ups, d’initiatives. Il faut les soutenir : on a besoin d’idées nouvelles, et surtout qu’elles
se concrétisent. »
Arnaud, travaille aux Papeteries
« Ce qui valorise l’économie, c’est l’accès à la nature, à
des espaces de silence...ça coûte de plus en plus cher.
Mon rêve pour Annecy, c’est d’avoir une ambition
mondiale en misant sur la qualité de ces espaces de
liberté. Je pense que c’est compatible. »
Jean-Christophe, investisseur aux Papeteries
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Préserver la qualité de notre cadre de
vie et du vivre ensemble

