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MOBILITE, QUALITE DE L ’AIR, PRESERVATION DU SITE
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Agenda de la réunion 
18h30 - 19h30 : conférence et intervenants

19h30 - 20h30 : débat, expressions et propositions
Verre de l’amitié

Olivier Labasse. Introduction, qualité et cadre de vie, modérateur

Bruno d’Halluin. Qualité de l’air, santé et pollution, changement climatique

Edmond Luca. Projets de mobilité Ouest: études, enseignements, faisabilité.

Claude Brasier. Du Léman Express à l’Express des lacs : risques et opportunités

Décisions ayant un impact sur le cadre de vie :
« La Charte de la participation du public proclame que toute personne                                        

doit pouvoir participer à l’élaboration d’un projet qui la concerne »                                          
(Ministère de la transition écologique Mai 2017)
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Comment échapper au gaz d’échappement?
Comment diminuer les embouteillages,                                                          

améliorer la qualité de l’air et sauvegarder le cadre de vie?

BVV - Conférence du 27 mars 2018.



« IN ANNECY MOUNTAINS » , « French mobility » ?
Flash back 1957. Un petit lac alpin à sauver.
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« Une nouvelle source de substances indésirables dans l’eau est
représentée par le lessivage des routes qu’il y a lieu d’éloigner, si l’on
est amené à repenser leur tracé, des eaux dormantes et des lacs »

• « Je redoute pour le lac d’Annecy l’accident polluant massif chimique
par la chute de camions citernes sur la route verglacée, sinueuse,
contigüe à plusieurs reprise du lac…Quels risques ne prenons nous
pas »

• « Regardons aussi les polluants venant du ciel. Ils sont nombreux et
dangereux. L’air hyper-pollué qui coiffe les grandes citées porte des
gaz, poussières…: climat de bronchite chronique, atmosphère
cancérogène pour le médecin! … »

Docteur P. Servettaz, Maire-Adjoint de Charles Bosson, Annecy 1977.
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1957-2017: visions prémonitoires et suites données 

• «Tous ces aménagements ont exigés et exigeront encore de grandes
concertations afin que des initiatives contradictoires ne compromettent pas
l’ensemble: je pense aux routes qui cernent de près les rivages » (1977)

• En octobre 2009, le Ministère de l’Ecologie a refusé la demande initiée par le SILA
de porter le dossier du Lac au classement du Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
devant « l’atteinte grave au paysage par l’urbanisation galopante »,

• En 2014, une étude du Ministère constatait « pour se déplacer, les habitants du
bassin annécien utilisent presque exclusivement la voiture. Cette forte dépendance
à l’automobile s’explique à la fois par la qualité de l’offre routière et par la
faiblesse de l’offre en transports alternatifs au sein du bassin annécien »
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Trafics routiers 
en rive Est (point 48)

23 449 véhicules sur la 
RD 909 à Veyrier en jours 
de pointe (2012)
17 592 /jour en moyenne 
dont 1,61% PL
(comptages 2013, 2014,2015, 
2016, 2017 suspendus ) 

↗ avec le report de transit de la 
rive Ouest et la future voie 
partiellement verte.

TC insuffisants en quantité et 
qualité
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Transports collectifs  
Veyrier-du-lac et rive Est
Malgré les demandes de BVV et la 
réponse encourageante du CG 74:

-ligne 61: Pas de rotation nouvelle vers 
Annecy ( 6h55, 8h15,11h55, 13h20, 
14h55, 18h13..)

- Trajet allongé par l’avenue de Verdun,          
- 3 ronds points sur l’avenue des Mouettes,                                                      
- un détour par Albigny,                                                
- suppression de l’arrêt Palais de justice

Et toujours ≥ 50’ pour aller aux Glaisins, 
pas de train compétitifs en Haute-
Savoie et d’interconnexions…..

Et toujours pas de sécurisation des 
piétons/trottoirs le long RD909
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Trafic routier en rive 
Ouest (RD 1508)
à Sevrier (point 109):

28487 véhicules en jours 
de pointe (comptages 
officiels 2017)

22959 véhicules/ jour moyen 
(TMJA) 2017 (22364 en 2014) 
dont PL: 4% en 2017

Flux pendulaires et divers des 
habitants + tourisme +↗ transit…
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TC rive Ouest
Ligne 52.

« Depuis plusieurs dizaines 
d’années, au début de chaque 
période électorale, le sujet de la 
mobilité est évoqué…

Il nous est demandé : Imagine le 
grand Annecy pour 2050…

et pendant ce temps nous 
attendons un modeste début 
d’action vers une amélioration 
indispensable des transports 
collectifs »                                  (ROE)
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Trafic routier       
Annecy - Genève

48100 véhicules /jour 
(stat. Area) 
dont 23 600 Annecy-Genève et 
24500 Genève vers Annecy

3300 véhicules/heure du matin 
vers la Suisse

+ 3,5%  2015/2014
(source Enquête publique A41)

-16% des déplacements quotidiens en TC 
2011/2002 faute d’offres adaptées.

Un projet d’élargissement 2x3voies de 
l’A41  Annecy nord - St Martin-Bellevue 
sans considération du Léman Express. 
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La qualité de l’air en bassin annécien.                  
l’anticyclone hivernal n’est pas une calamité naturelle.
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Qualité de l’air, gaz à effet de serre
et santé 

en lien avec les transports dans le bassin annécien 

- La pollution et ses conséquences sur la santé 
- Le réchauffement climatique et les émissions de GES

Veyrier-du-Lac, 27 mars 2018

Bruno d’Halluin
Les Amis de la Terre en Haute-Savoie
Collectif pour un Grenelle des transports et de la qualité de l’air du bassin annécien



Pollution atmosphérique



Pollution atmosphérique

 Annecy est la ville la plus polluée d’Auvergne-Rhône-
Alpes aux particules fines (PM2,5) en 2011, 2013, 
2014, 2015, 2016 et en moyenne sur 2009-2017 (source: 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes). Amélioration en 2017, mais « conditions 
météorologiques particulièrement clémentes » (Atmo Auvergne-Rhône-Alpes).

 Annecy a été classée par l’OMS 2e ville la plus polluée de 
France aux particules fines (PM2,5) sur la base des données 
2011.

 Annecy est 8e des 60 agglomérations françaises les plus 
peuplées en nombre de jours par an (période 2009-2011) où 
l'indice Atmo (synthèse SO2 + NO2 + O3 + PM10) est supérieur 
ou égal à 6 (source: Ministère de l'Écologie).



Annecy et les villes de la Région : pollution 
microparticules 2009 à 2017



Santé

Selon une étude de Santé publique France (ex-InVS) portant sur 2009-2011:

Soixante-dix décès par an sont attribués à cette 
pollution de fond.

Les habitants de l’agglomération perdent 11 
mois d'espérance de vie par rapport à une ville 
qui respecterait la valeur-guide de l'OMS pour 
les PM2,5.

Le transport est responsable de 37% de la 
pollution aux particules fines cancérigènes 
PM2,5 dans l’agglomération annécienne.



Santé

Selon une étude de Santé publique France (ex-InVS) portant sur 2009-2011:

-les impacts à court terme (quelques jours):
irritations oculaires ou des voies respiratoires, crises d’asthme, 
exacerbation de troubles cardio-vasculaires et respiratoires pouvant 
conduire à une hospitalisation, et dans les cas les plus graves au 
décès 

- les impacts à long terme (1 à 10 ans):
maladies chroniques: cancers, pathologies cardiovasculaires et 
respiratoires, troubles neurologiques, troubles du développement…

- A noter que l’impact à long terme de l’exposition à la pollution 
atmosphérique sur la santé est beaucoup plus important que 
l’impact à court terme (pics de pollution) au niveau de son poids 
pour la santé publique



PPA vs PLQA

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA): mesures réglementaires 
et volontaires. 50% de la population française couverte.
Plan Local pour la Qualité de l’Air (PLQA): aucune mesure 
réglementaire contraignante. Chambéry et bientôt Annecy.

L’article R222.13-1 du Code de l’Environnement précise que « Le 
recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas 
nécessaire […]  lorsqu'il est démontré que […] les niveaux de 
concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de 
manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. »
Selon la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, « L’atout du PLQA réside 
dans sa capacité à traiter de la qualité de l’air dans un cadre plus 
souple et plus léger et donc plus rapide. »



PPA vs PLQA

Rapport de la Cour des comptes de décembre 2015 "Les politiques 
publiques de lutte contre la pollution de l’air" :
« Des agglomérations comme Annecy, Annemasse et Chambéry, 
situées dans la zone urbaine Rhône-Alpes faisant actuellement 
l’objet du contentieux européen, ne sont pas non plus couvertes [par 
un PPA]. Air Rhône-Alpes a réalisé les diagnostics relatifs à la qualité 
de l’air dans ces trois zones et un travail d’élaboration de mesures à 
mettre en œuvre y a été initié courant 2011. Chambéry et Annecy 
pourraient disposer d’ici fin 2015 d’un plan local pour la qualité de 
l’air, outil ne contenant aucune mesure réglementaire 
contraignante. La réticence de certains responsables à s’engager 
sur des mesures de lutte contre la pollution de l’air est réelle : 
l’absence de plan dans de nombreuses agglomérations en est un 
indicateur. »



Réchauffement climatique

De nos jours

+ 4 à 5 °C
(source: CNRS)

???

En l’an 2100

+ 4 à 5 °C
(source: GIEC)

Il y a 21.000 ans



Réchauffement climatique

 Il faut s'attendre à ce que des centaines de millions de 
réfugiés climatiques (250 millions selon l’ONU) prennent 
la route ou la mer d’ici à 2050.

 Les répercussions du changement climatique vont causer 
un nombre de victimes supplémentaires dans le monde 
estimé à 250.000 par an à partir de 2030 (source : OMS).

 L’année 2017 a été la 2e année la plus chaude jamais 
observée dans le monde, derrière 2016 et devant 2015 
(source : OMM).



Réchauffement climatique

Selon le projet SCAMPEI 
coordonné par Météo-France:

« Le principal résultat [du 
projet] est la diminution 
forte dès le milieu du 
21ème siècle de la durée 
d'enneigement de tous 
les massifs [français], ce 
jusqu'à une altitude de 
2500 m.

A la fin du siècle la durée annuelle d'enneigement est réduite 
de 80% dans les scénarios les plus pessimistes, mais 50% dans 
les scénarios optimistes. Ce résultat est robuste […] »



Réchauffement climatique

Au-delà de 2 degrés de réchauffement d’ici 2100:

➢ les conséquences du réchauffement 
deviennent incontrôlables

➢ risques d’emballement

Notre inaction pourrait rendre dramatiques les effets 
du réchauffement, et cela non pas à l’époque de nos 
arrière-petits-enfants, mais pour nos enfants, les 
enfants du XXIe siècle.

 Il faut donc des actions immédiates et l’Europe 
s’est engagée à une réduction de ses émissions de 
GES de plus de 40% d’ici 2030.



Réchauffement climatique

Hiver 2100?
Sous le Semnoz

Augmentation
des émissions 
de GES (48% de 
trafic induit)

Sur le Semnoz



Le maximum pour respecter les objectifs du SCoT (2014)?
Le Plan Climat Energie Territorial? L’ engagement TEPOS de 2015?

Les engagements de la COP 21 à Paris? La Convention Alpine?
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• « réduction de la voiture par report sur des transports en commun attractifs » 
(SCoT-2014)

• « réduction des émissions de GES » (Plan Climat Energie territorial)

• « réduction des GES et diminution des transports individuels, notamment en zone 
péri-urbaine » ( Engagement TEPOS signé 20:08:2015)

• « La France s’efforcera de limiter le réchauffement climatique à 1,5° » (COP 21 -
Paris) 

• « Diminution de 29% des GES d’ici 2030 » (Gouvernement)

• 432 000 000€ (à 7/8ème) routier (Convention C2A – Département 74 - juin 2016)

→ Confusion entre besoins de mobilité et réponse unique pour les satisfaire?           

Prise en compte des besoins multiples des différents habitants?
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Le paradoxe annécien.                                                                                                
Vers une mise en cohérence ?



« De plus grandes concertations afin que des initiatives contradictoires ne 
compromettent pas l’ensemble » (Dr Servettaz)    

→ Créer de l’intelligence collective pour protéger la santé, améliorer la mobilité 
sauvegarder le site (Grenelle Annecy). Une question de responsabilité.         
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Depuis 2007, 4 associations avec des cyclistes ont proposé des améliorations 
(conception, tracé) pour les « aménagements cyclables » en rive Est. En vain.                                             

≥ 42 millions € ( vs 22, 4) pour 14 km du grand au petit lac avec une VV partielle,          
discontinue et dangereuse, polluée, peu respectueuse des piétons et des sites.   
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Rive Est: avenir ? Transit ?                                
« La RD 909a a des 
caractéristiques géométriques 
insuffisantes pour assurer une 
telle circulation »

« Trafics futurs (2020) de 
15320 véhicules/jour et 5% 
de poids lourds »                               
(source: DUP « aménagements 
cyclables en rive Est »)

- 6758 véhicules/ jour (x2,3) (ᵯ 
comptages CG 74 2008-2014) dont 
170 camions (x4,5) 

- 9324 véhicules/jour (2016) et 
14525 ( 2016) en jours de pointe.
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Le rapport 2018 de la Cour des Comptes pointe l’absence de réflexion 
sur les alternatives à la voiture pour accéder aux stations.
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Rive Ouest. Flash back campagne municipale de 2008.
2 lignes. Pour se souvenir de l’avenir.
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ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

1935. Annecy-Faverges en train:38 minutes !

• Extrait Chaix 1935
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Rive Ouest: urbanisation↗, transit↗, Embouteillages ↗.                           
3 études prospectives (TTK, SYSTRA, BG) pour éclairer le débat.                     
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ETUDE DU SCHEMA GLOBAL DES 
TRANSPORTS DU BASSIN ANNECIEN      
Pour la rive Ouest: 3 hypothèses.                                                   
Evolution du trafic routier 2030 /2013 :                                                      
-Scénario A (Tunnel et BHNS): +30%        
non conseillé. 
-Scénario B ( pas de tunnel; TCSP guidé → 
Duingt) : report modal 24% D à 26% F.)
-Scénario C (pas de tunnel; TCSP guidé 
Annecy-Faverges): -20%  Sevrier - Annecy
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« impact du projet de 
tunnel sous le Semnoz » 
à l’horizon 2035:      
+26% (Annecy- Sevrier)  
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Etude BG: Evolution du trafic en rive Ouest 2015/2030
et trafic induit Tunnel +BHNS+ NVU ( +32% à +43% )
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TRAFIC ET % CROISSANCE EN HEURE DE POINTE DU MATIN VERS ANNECY

Source BG Conseil        
c/o CD 74

2015
2030

Sans tunnel
Tunnel + BHNS

Hypothèse basse
Tunnel + BHNS

Hypothèse haute

Marquisats 1040 1160 + 11,5% 370 - 65% 530 - 49%

Sevrier - Annecy 1040 1160 + 11,5% 1310 + 26% 1530 + 47%

Saint-Jorioz - Sevrier 740 830 + 12,1% 980 + 32% 1190 + 61%

Saint-Jorioz - Duingt 430 440 + 2,3% 670 + 56% 770 + 79%
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E. LUCA Faverges nov. 2017

1Evolution du trafic de 2015 à 2030

sans et avec tunnel

Sans tunnel                                                            Avec tunnel      

Trafic suivant la 

démographie

En heure de 

pointe du matin

vers Annecy

selon l’étude 

BG ARTELIA 2015



Rive Ouest. Urbanisation ↗ Démographie ↗ Embouteillages ↗                                                
3 études prospectives ont éclairé le débat. Elles convergent.                                        

La solution est un report modal grâce à un TC attractif de 25% (vs 3%). 
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Cahier des charges d’un transport collectif attractif 

• Fiabilité des horaires et durée des trajets

• Fréquence (autopilotage à terme)

• Confort et utilisation du temps de trajet

• Proximité des zones de chalandise

• Intermodalité, interconnexions, parcs relais: quai à quai gare (TER, 
TGV, Léman Express…), voiture, vélo, marche à pied…

• Accessibilité à bord (vélo, voiture enfant, PMR, UFR….)

• Sans impact sur la qualité de l’air. Sécurité. Coûts…
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10 agglos ≤ 250 000 habitants ont choisi le rail pour décongestionner.               
Les plus importantes continuent ouvertures et prolongations de lignes
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Des transports collectifs en perpétuel devenir pour lutter contre 
la congestion et la pollution (cf. réunions Grenelle en 2017)

Besançon, 135448 hab. (Grand Besançon: 
192816). Les bus puis le tramway vs BHNS.

Grenoble, 2ème ville française à avoir 
relancé le tramway (1987): cinq lignes en 
2017. Multimodalité et intermodalité.
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Des tramways qui reconstruisent les villes après saturation         
et répondent à leurs PDU 

Brest 139163 habitants (agglo 208497). 
Le long des quais.

Valenciennes 43 787 habitants (agglo 
191 544).  Voie unique majoritaire
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Pour lutter contre la congestion, la pollution, le temps perdu.

Aubagne, 1/09/2014, le tram compact 
qui part de la gare. (45410 habitants)

Avignon,  politique et remparts… 
92209 habitants. (agglo. 194037 hab.)
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Rapides, confortables, peu encombrants, propres

Avant

Grand Annecy: 199422 habitants             
+ Faverges + croissance ≥ 220 000 hab.        
+ touristes…                            
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Investissements et couts d’exploitation comparatifs                             
des  solutions

• Investissements (# durées d’amortissement)

❶ Tramway périurbain sur emprise ferroviaire existante Annecy –
Faverges (25 km voie, MR, atelier, remisage)= 250 M€ 
(Valencienne 2: 150 M € pour 15km)

❷Tunnel + BHNS Annecy-Duingt + NVU= 150 M€+ 54 M€ ou 68  
(Systra) + 83M€ = 287 à 301 M€ 

• Fonctionnement (coûts annuels)

❶ 10 M€

❷ 20 M€
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En 1938 : Annecy-Albertville en 1h04.                                                              
En 2020 ?, en 2030 ?
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Leman Express: VIVONS PLUS GRAND
Région Auvergne-Rhône-Alpes, République et canton de Genève, Canton de Vaud, Confédération Suisse.                      

SNCF-SBB-CFF-FFS
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LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES

ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN
37 avenue de Genève – F-74000 Annecy
contact@ardsl.org – www.ardsl.org

Le Léman Express    
Une chance pour les deux rives du Lac

Veyrier-du-Lac, 27.03.2018
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ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Léman Express : le train Annecy- Genève

• Dès décembre 2019, un train par heure, en 1h12, 
de centre à centre, avec des trains neufs
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Avantages du train

✓ Economique : un abonnement TER est 4x moins cher que 
l’essence et le péage

Exemple : un trajet de Annecy-Genève (au tarif 2017).

Un abonnement TER = 129 € par mois soit 2,93€ par trajet.

✓ Utile : vous pouvez travailler vos dossiers au calme, traiter vos 
emails sur ordinateur ou tablette, lire  du temps précieux gagné 

✓ Relaxant : pas de stress avec le transport terrestre le plus sûr

✓ Ecologique : en Haute-Savoie, les voies ferrées sont 
alimentées par l’énergie des barrages, sans rejet de Co2.

✓ Accessible : le transport des vélos est gratuit 

✓ Rapide : les temps de parcours sont garantis sans bouchon
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ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Vision mobilité pour le Grand Annecy

1. Intégrer le trajet train TER Annecy-Pringy dans la tarification 

SIBRA

2. Proposer une formule combinée TER+SIBRA+LIHSA sur 

tout le Grand Annecy (Annecy, Pringy, Veyrier, Talloires, 

Sevrier, St Jorioz, Duingt)

3. Mettre en œuvre des études sur la ligne Annecy-La Roche 

visant à améliorer les temps de trajets entre le bassin 

annécien et Genève

Temps de trajet en train 

Annecy-Genève

2019 : 1h12
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ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

55’ avec la modernisation du sillon alpin nord vs la voie de 1860

Temps de trajet en train 

Annecy-Genève

Avec modernisation Sillon Alpin Nord 2021-2026 

: 45 mn

1. Profiter de l’arrivée du Léman Express pour 

coordonner les dessertes SIBRA sur les 

gares de Pringy et d’Annecy (horaires, 

connexions avec le train)

2. Cofinancer le PLAN RAIL 74 avec la 

modernisation de l’axe Aix-Annecy-la Roche 

où la «zone SIBRA» sera pleinement 

concernée de Rumilly à Groisy (prochain 

Contrat de Plan 2021-2026)

3. Mettre en place un tram sur la rive Ouest, 

l’Express des Lacs Annecy-Faverges
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Le tram peut capter 34% du trafic et 

décongestionner les routes de 20%.

Cela permet :

• Baisse de la pollution,

• Réduction des nuisances 

sonores,

• Sauvegarde de la qualité de vie.

Pourquoi un tram en rive Ouest ?

Quel est l’impact environnemental d’un tram ?

Un tram (sur gazon) est le parfait complément pour les  

vélos et les poussettes .

Est-ce compatible avec la piste cyclable ?

Les touristes exaspérés par  

les bouchons pourront 

prendre directement le tram 

en gare d’Annecy en venant 

de loin. 

Les promeneurs et cyclistes 

pourront en profiter.       

Toutes les communes vont 

bénéficier d’un apport de 

fréquentation touristique.

Un atout touristique !
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Opportunité Léman Express : focus Annecy

• Etape 1 (décembre 2019) : arrivée à la gare d’Annecy

• Etape 2 (2022) : prolongement de la ligne sur Vovray

Utiliser la voie ferrée 
encore en place

G
en

èv
e

Annecy

Vovray



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Le tram en correspondance à Annecy

• Etape 3 : 2023, Lancement du tram jusqu’à Beau-Rivage 

Utiliser la tunnel ferroviaire 
de la Puya (1550 m)
encore en place

G
en

èv
e

Annecy

Vovray

T
un

ne
l
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Etape 4 : en 2024, prolongement vers Duingt, le long de la voie verte…

E. LUCA Faverges nov. 2017

1
Seul, le guidage du tramway permet de côtoyer la 

Voie verte en SP à 100 % dans l’emprise actuelle

. Vraie voie verte par gazon 

entre les rails (contre le 

goudron imposé par les bus !)

. Durant les travaux, aucune

perturbation de la RD 1508

.Largeur emprise SNCF 13,70m
Fig. 4
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Etape 5 : prolongement du tram vers Faverges, le long de la voie verte

Utiliser l’emprise ferroviaire 

encore existante (moyenne de 13,7 m)

Et permettre la multimodalité !



« Atteinte grave au paysage par l’urbanisation galopante » (2009)
Vers un lac urbain? Quels besoins de mobilité?

BVV - Conférence du 27 mars 2018.



Besoins de mobilité des gens dans le Grand Annecy
Résultats enquête pour le Plan de déplacements urbains (PDU)

• Trajets domicile-travail: 72%

• Achats: 61%

• Loisirs: 58%

• Sorties: 40%

BVV - Conférence du 27 mars 2018.

Modes de transport les plus utilisés:

- 1: voiture: 78%

- 2: Marche à pied: 56%

- 3: Vélo: 53%

- 4: Bus: 30%



Modes de transport que vous souhaitez voir se développer     
dans les années qui viennent?

• Grand Annecy ( Enquête PDU 2017): 

Bus (70,6%) = Transport collectif

° grand Veyrier (Enquête BVV 2015):

Transports collectifs sur la rive Est: 96% 

dont: 94% Annecy centre et gares

46% Annecy-le-Vieux

( 94% d’accord pour navette lacustre régulière à la belle saison)
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Besoins de mobilité et modes de transport selon les âges 

Jeunes (sans permis de 
conduire)

60 ans et plus 

VEYRIER-DU-LAC (0 à 19 ans)     19% 37%

SEVRIER (0 à 14 ans)     18% 29%

SAINT JORIOZ (0 à 14 ans)     19% 35%

BVV - Conférence du 27 mars 2018.

L’automobile est-elle la seule et la meilleure réponse aux différents besoins 
d’autonomie et de déplacement des habitants ? 



Comment se déplacent le vacanciers en été?
(enquête du Grand Annecy Juillet –Aout 2017- source: Grand Annecy magazine N°3 

décembre 2017)

• 65% vont à la plage en voiture (22% à pied; 12% en vélo; 5% en TC)

• 90% se disent intéressés par des navettes en bateau sur le Lac

• 70% des touristes circulant en voiture seraient potentiellement 
intéressés par une offre de séjour « Annecy sans ma voiture » 
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Verbatims pris sur le vif en amorce du débat                                                                 
(réunion Imagine -19 mars 2018 à Menthon-Saint-Bernard)  

• « demander leurs besoins aux habitants… »

• « dire aux élus : allez voir les gens sur place, les consulter… »

• « dire aux politiques que les projets doivent servir les citoyens.. »

• « on vient pour le cadre de vie ». 

• « Réfléchir au tourisme, à l’urbanisation, on tue la pépite d’or avec la voiture » 

• « aucune cohérence entre transport et urbanisme… » 

• « ce qui ne va pas, c’est les transports…. »

• « transports quasi inexistants » (mère de famille Veyrier-du-lac)

• « c’est du n’importe quoi pour aller à Sillingy » (habitant de Menthon-Saint-Bernard) 

• « j’habite Veyrier, laisser partir les enfants à Annecy, c’est pas possible, pas toutes les 
heures…tributaires des voitures » (mère de famille)

• « on a le lac et on le traverse pas… bateau électrique» (habitant de Bluffy)

• « pas de déplacements nationaux Lyon, Paris… ; Genève, mais voiture… »
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Nous avons relié et mis en perspective des faits et des chiffres.                         
Pour la multimodalité et l’intermodalité, la concertation et l’intelligence collective.

• Courriel: bienvivreaveyrier@gmail.com

• Site internet : www.bienvivreaveyrier.org

• Blog : http/bienvivreaveyrier.blogspot.fr 

• www.ardsl.org

• www.amisdelaterre.org

• grenelleannecy@gmail.com

• www.grenelleannecy.net 

BVV - Conférence du 27 mars 2018.
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