
INVITATION REUNION PUBLIQUE 

Habitant-e-s de la rive ouest du lac et du bassin annécien 

Conférence-débat à  SAINT-JORIOZ 

salle des Sociétés — 347 route du Laudon 

le 16 juillet 2015 à 20h00 

en présence d’élus 

Depuis trop longtemps, nous sommes soumis à des problèmes de circula8on de plus en plus importants, avec 

des conséquences néfastes sur nos temps de trajet, sur la pollu8on, sur notre santé et sur notre environnement. 

Des projets se préparent au niveau des transports sur notre rive du lac : tunnel sous le Semnoz, nouveau bus dit 

« à haut niveau de service » (BHNS). Ces projets, s’ils se réalisent, vont influer sur notre vie quo&dienne pendant 

des décennies, sur notre qualité de vie, sur les finances publiques. 

De nombreuses ques&ons se posent, parmi lesquelles : 

• Quelles sont les solu8ons étudiées par les consultants des exécu8fs locaux et leurs recommanda8ons 

pour améliorer la mobilité sur les rives du lac ? 

• Un tunnel  sous le Semnoz : résorp8on des embouteillages ou au contraire aspirateur à voitures  vers les 

rives du lac ? 

• Quels sont les critères d’un transport en commun de qualité suffisamment a@rac8f pour déconges8onner  

notre rive ? 

• Quel est le coût pour les contribuables des solu8ons étudiées? 

Pour tenter d’y répondre, pour vous présenter un état des lieux complet à par&r des données officielles de la 

C2A, du CD, de l’InVS et de l’OMS, et pour confronter les solu&ons avec vos besoins  de mobilité, nous vous invi-

tons à une 

Nous sommes 14 associa8ons responsables soucieuses de leur cadre de vie et demandons, dans une dé-

marche apoli&que  et citoyenne, à nos élus la tenue d’un « Grenelle des transports et de la qualité de l’air du 

bassin annécien ». Pour la vérité, pour un exercice exemplaire de démocra&e locale. 

Vous êtes en vacances et ne pourrez vous exprimer lors de la réunion ? Vous pouvez nous envoyer un mail à 

l’adresse grenelleannecy@gmail.com. 


