
 

 

 
 
 

Grenelle des transports et de la qualité de l’air du Bassin 
annécien 

 
Le collectif vous donne rendez-vous le 

23 avril à 18 h 00 à la Brasserie la Coupole, 
7 rue de la République à Annecy. 

 
Depuis de nombreuses années, les habitants subissen t une dégradation alarmante de 
la qualité de leur air et un engorgement croissant de tous les axes routier du bassin 
annécien. Or, depuis plus de dix ans, les décisions vont dans le sens d’un renforcement du 
trafic routier, plutôt que du développement d’alternatives réellement attractives et vertueuses 
de transports en commun, ceci en complète contradiction avec : 
 

- les préconisations de l’étude pour le Schéma multimodal des transports du bassin 
annécien à l’horizon 2030 commandée par la Communauté d’Agglomération 
d’Annecy 

- les engagements environnementaux du Conseil Général, de l’État et de l’Union 
européenne 

 
Aujourd’hui, notre collectif d’associations citoyen nes demande aux décideurs* la mise 
en œuvre d’un Grenelle des transports et de la qualité de l’air d u bassin annécien , 
ouvert à tous les citoyens et associations qui veul ent revoir l’organisation des 
transports afin de réduire la pollution.  
 
Cette demande sera officiellement faite avec l’envoi d’un courrier aux pouvoirs publics  le 23 
avril 2015 : 

*Préfet de la Haute-Savoie, Pdt du Conseil Départementales, Pdt de la C2A, Pdt de 
la  Communauté de Communes de la Tournette, Communauté Communes Rive 
Gauche du Lac Annecy, Communauté de Communes du Pays de Faverges ainsi qu'à 
tous les Maires du Bord du Lac. 

 
Nous y joindrons un « cahier des charges » précisant les modalités d’organisation du 
Grenelle que nous appelons de nos vœux.  
Des fiches thématiques issues des études qui donnent des éléments objectifs et chiffrés sur 
les transports et la qualité de l’air sur le bassin annécien seront aussi disponibles.  
 
Nous souhaitons en réponse à ces éléments, envoyés aux pouvoirs publics, qu’une 
rencontre s’organise pour élaborer conjointement une démarche démocratique et citoyenne :  
Le Grenelle des transports et de la qualité de l’ai r du bassin annécien.  
 



 

 

 

 
La liste des Associations 

• ADEPT : Association de Défense de l’Environnement et du Patrimoine de Talloires 

• AGE 21 

• A.L.A.E : Association Lac d'Annecy Environnement 

• A.R.D.S.L : Association Rail Dauphiné Savoie Léman 

• ASURAIL :  

• AT 74 : Les Amis de la Terre 74 

• BVV : Bien Vivre à Veyrier 

• Changeons d'Ere 

• FNAUT : Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports 

• Pays de Faverges Environnement 

• Plus Belle ma vie 

• Rive Ouest Environnement 

• Roule & Co 

 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/grenellebassinannecien 

 

Adresse mail : grenelleannecy@gmail.com 


