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INVITATION 
 

Conférence de presse du 22 février 2016 
 

 
Madame, Monsieur, depuis notre premier rendez-vous, le 23 avril 2015, à l’occasion de la naissance du 
Collectif pour un Grenelle des transports et de la qualité de l’air en bassin annécien marquée par ses 
premières initiatives, beaucoup  d’évènements se sont déroulés.  
Ils justifient de vous convier à un point presse pour échanger avec vous sur les faits marquants relatifs au 
transport et à la qualité de l’air ainsi que sur les avancées du collectif et sur son programme d’actions du 1

er
 

semestre 2016 : 
 

- Grand succès des réunions publiques, préfigurant le forum Grenelle appelé de nos vœux, 
démontrant, si il en était encore besoin, l’intérêt, les préoccupations grandissantes et la sensibilisation 
des habitants, mais aussi d’élus, à ces questions désormais à l’agenda de tous. 

 
- Renforcement du collectif, de sa représentativité et de ses compétences avec l’arrivée de nouvelles 

associations. 
 

- Ouverture en janvier du site internet « grenelleannecy.net », visité par 5976 visiteurs en 21 jours. 
 

- 2 tentatives de concertation, en cours, avec la C2A et le Conseil Départemental de la Haute-Savoie 
sur les 2 axes de travail du Grenelle, et à leur invitation : Comité de pilotage et Conseil 
d’orientation de la qualité de l’Air, Projet de mobilité Ouest sur l’itinéraire RD 1508 sud. 
 

- Nouveaux chiffres alarmants sur la Pollution de l’agglomération annécienne en 2015 (source Air-
Rhône Alpes) et ses conséquences sur la santé. 
 

- 3
ème

 étude du Département « Tunnel sous le Semnoz / BHNS 1508 / NVU » (dévoilée le 27/10/15) 
et ses véritables enseignements à lecture d’experts.  
 

- Un moratoire départemental des infrastructures routières qui fait des émules.  
 

- Cohérences/ Incohérence de l’affichage des politiques publiques, recherche d’une vision d’avenir.  
 
Les représentants du Collectif vous donnent rendez-vous le lundi 22 Février 2016 à 17h30 au Bistrot de       
Bonlieu. Ils seront heureux de vous remettre un dossier de presse et de répondre à vos questions.                                                                                                                                                                                                                                 

      
      Contacts presse : Bruno d’Halluin, Olivier Labasse. 
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