
CR du CA AT74 Le 1.07.19
19h45-20h30

Présents     : Ghislaine, Bruno, Carole, Margaux, Pierre, Nadia, Catherine, Jean-Marie
Invités : Carole et Ghislaine pour les points évoqués et discutés lors de la venue de Louis Coflard, avocat.
Excusés     : Bernard, Yvette et Sylvie
Secrétariat : Margaux

→ Réunion avec Louis Coflard     :  
L’idée de base est de lancer un grand recours à l’échelle du bassin annécien pour aggravation de la pollution 
et du dérèglement climatique. Plusieurs fondements de responsabilité dans une action contre l’État : carence 
fautive de l’Etat en lien avec augmentation des GES due aux transports routiers actuels et non respect des 
directives européennes.
→ Louis propose de se concentrer sur un problème local mais aussi de mettre en lumière la distance, l’écart,  
entre les engagements de l’Etat et les prises de position locales. 

PDU : enquête publique à l’automne ; l’étude environnementale est en préparation ; approbation demandée fin
décembre. 
→ Questionnement de Ghislaine : lancer Louis sur un recours au niveau du PDU plutôt que de faire un 
recours par rapport au dérèglement climatique de façon générale? Cela pourrait permettre de renforcer notre 
lutte contre les projet routiers. Louis pourrait proposer une consultation juridique pour trouver tous les 
éléments et évaluer l’axe par lequel aborder la question (doit-on faire un recours contre PDU (qui comprend 
tous les projets routiers) et/ou contre l’État par rapport au dérèglement climatique de façon générale ou les 
deux).
2 000 TTC euros pour la consultation juridique demandé par Louis.

Importance de demander la présence d’une garante pour l’étude d’impact mais il n’y pas d’obligation de faire 
intervenir une garante pour le PDU.

Réflexion sur quelles asso pourraient se joindre à nous : réunion à organiser avec FNE.  D’autres ?

Décision du CA de demander à FNE s’ils sont partants, puis de revoir avec Louis pour envisager une 
consultation juridique.

→ Centrale à Bitume
Recours gracieux fait contre la zone d’aménagement par ASL (ASso du Lotissement).

→ Centre de congrès     :  
Recours en cour de cassation ? On attend pour savoir. Date butoir le 6 Août ?

→ Rencontre T.BILLET     :  
Vote du CA pour envoyer le CR proposé par Jean-Marie en signant de son nom en tant que membre du CA

→ Festi’sol     :  
proposé dans la ville Annecy avec d’autres asso une contribution du public sur la notion de la solidarité à 
l’occasion de ce festival. Voir en plénière qui s’engagerait.

→ Aspro PNPP     :  
Adhésion de 20 euros/an de la part des AT74 voté.
Association Pour la Promotion des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes 
Alternative aux pesticides, suite à la venue de JF LYPHOUT lors du documentaire « Souviens-toi de ton 
futur»



→ Plaquette AT74     :  

Marie-Pierre, adhérente et pro dans la partie nous propose de réaliser gracieusement la partie graphique. C’est
parti... Merci !!!

→ Terre d’union     :  
Lancement de filière bio locale « du grain au pain » sur les deux Savoie. 1er septembre conférence sur la filière
du blé noir en Bretagne. Les AT74 contribuent-ils financièrement à cette conférence , En attente. On ne peut 
s’engager dans trop de plans mais Nadia est attirée par ce projet sur le long terme

→ Fête des asso à Cran Gevrier     :  
20 et 21 septembre Qui s’engage ?

→ Courrier aux élus proposé par Annie
Chacun en a pris connaissance. Proposition de Jean-marie de centrer plutôt sur les problématiques locales en 
posant par exemple 5 questions aux différents candidats des futures élections, de collecter leurs réponses et de
les faire connaître.
Pas incompatible avec l’envoi de ce courrier par Annie aux élus en son nom.

→ Organisation avec Turbine     :   
Toujours en attente du cadre qui nous lie avec eux . Rdv à prendre pour monter un protocole avec la 
responsable.


