
AT74 - CR réunion plénière du 5 mars 2019 
 

22 personnes présentes dont 5 nouvelles : Nicolas, Juliette, Romain, Livio et Loïc.  

 

Ordre du jour  

I – Anti-nucléaire 

II – Transports et qualité de l’air  

III – AG du 30/03 

IV – Centre des Congrès 

V – Jai Jagat 2020 

VI – Marche pour le climat 16/03 

VII – Nous voulons des coquelicots 

VIII – Divers 

 

Dates à retenir 

Samedi 09/03 à partir de 14h : commémoration annuelle Fukushima – Forum de Bonlieu à Annecy 

Samedi 09/03 9h-12h : atelier banderoles pour la marche pour le climat – L’Écrevis 36 rue de l’aérodrome à Meythet 

Dimanche 10/03 à partir de 10h : tractage d’invitation à la marche pour le climat – Marché vieille ville à Annecy 

Samedi 16/03 à partir de 14h30 : marche pour le climat – Devant la Préfecture à Annecy 

Samedi 30/03 à partir de 9h : AG 2019 des AT74 - Foyer du Vernay, 22bis avenue Germain Perréard à Cran-Gevrier 

 
Prise de parole d’Ignace en début de réunion : « *Je sais que vous n'allez pas le prendre en compte mais je le dis quand même 
**Trois semaines pour une page de Compte Rendu de la séance de réunion mensuelle c'est un peu trop. Il me semble qu'à la fin 
de la réunion le C.R. doit être prêt. Relu et envoyé le lendemain. 
***Article 8 des statuts adoptés à l'AGE: 
Registres : Toutes les A.G, réunions du C.A et réunions plénières font l’objet de comptes-rendus. 
Les modalités de transcription, de consultation et de l’utilisation de ces comptes rendus sont précisées dans le règlement 
intérieur. 
Je ne sais rien : Si le CA se réunit. S'il fait un Compte Rendu. . . Rien quoi. . . 
****Si l'échange de mails est le reflet l'activité des AT nous n'avons pas fait grande chose ce mois-ci 
*****Pierre devait contacter l'avocat. Quel que soit le résultat il aurait pu nous en toucher deux mots. 
******Moins pointu…Patrick et la Turbine. 
******* Les 90 objectifs du Grand Annecy 
Au point 34 Bandes et Pistes 135 km ce jour. 
300 km en 2030 (plus 15 km par an). 500 en 2050 (plus 10 km par an). A 800 000 € disons le km… » 

  
I – Anti-nucléaire 

- Commémoration Fukushima ce samedi 9/03 – Stand annuel habituel. Évènement organisé au forum de Bonlieu 
(participation des anti-nucléaires du 73 également). 
- Redémarrage des actions avec tables dans la rue prévu (activité de sensibilisation qui avait été mise en suspens).  
- Nouvelle association d’énergie alternative sur Annecy : Solaire du Lac. Installation de panneaux solaires et 
proposition d’achat de parts. 
- A garder en mémoire : film « Fukushima couvercle du soleil » récemment diffusé à la Mairie de Grenoble – le 
réalisateur peut faire passer son film sur demande : réservation possible par internet (attention potentiellement peu 
de disponibilités).  
- Pré-programmation du film « Retour à la normale » à la Turbine le vendredi 26/04 au soir (avec présence de la 
réalisatrice ?). Pas encore sûr, une fois confirmé par Patrick Lemettre : à communiquer aux réseaux. 
 
II – Transports et qualité de l’air 

1) Tunnel sous le Semnoz (LOLA) : en attente du CR de la garante CDNP sur son avis sur la concertation qui a eu lieu 

et de l’avis de l’experte technique. 

Suite : décision de continuer ou non le projet, étude d’impacts, enquête publique. 

- Il y aurait un contre-classement des solutions alternatives au tunnel sur le site internet LOLA 

- 2 pétitions : « Rive ouest du lac d'Annecy: OUI à un transport en commun vraiment attractif, NON au tunnel » 
 https://grenelleannecy.net/petition/ 
« Tram Train Annecy Albertville » 

https://grenelleannecy.net/petition/


https://www.change.org/p/garanteconcertationlola-gmail-com-tram-train-annecy-albertville-52c125fe-ef4d-409c-
b16b-345ef0da1230 
2) Élargissement de l’A41 au nord d’Annecy : recours contre la DUP en discussion pour faire un éventuel référé. Une 
réunion téléphonique va être fixée avec l’avocat pour fixer la décision. 
 
III – AG du 30/03 

Pour mémoire, l’Assemblée Générale est ouverte à tous. 
- Matinée consacrée à l’AG classique avec bilans annuels… 
- Midi : repas partagé 
- Après-midi : diffusion de films documentaires 
 
IV – Centre des congrès 

Dernier recours possible pour la réalisation du projet : une DUP. Mais il y a de très fortes chances que le projet soit 

abandonné !!! 

- Suite à un article paru dans l’Essor Savoyard par rapport aux maisons de caractère : une lettre a été envoyée aux 

élus pour demander d’étendre l’interdiction de destruction des maisons de caractère à l’ensemble de la commune 

nouvelle d’Annecy, ce qui concernerait notamment la villa abeille. 

- Une fois le projet abandonné, but suivant : proposer une nouvelle destination de la villa abeille (de nombreuses 

idées déjà en tête). 

 

V – Jai Jagat 2020 

- « Jai Jagat » signifie la victoire du Monde en indien. 

- Il s’agit d’une marche mondiale traversant au moins 17 pays qui relie New-Dehli (départ nov 2019) à Genève 

(arrivée fin septembre 2020 à l’ONU), organisée par un leader indien nommé Rajagopal. 

- Rajagopal vient sur Genève ce 10/03. 
- Yvette est impliquée dans l’organisation de l’accueil des marcheurs de toutes les marches qui rallieront cette 
marche initiale : tous vont se rejoindre sur Genève. Grosse préparation à prévoir pour la logistique. Elle nous 
transmettra les nouvelles informations. 
Pour en savoir plus : https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020/ 
 
VI – Marche pour le climat 16/03 

- Organisée par un groupe de personnes de nombreuses associations dont les AT74.  
- RDV 14h30 devant la Préfecture le 16/03. Fin prévue vers 16h30. 
- Atelier banderoles/pancartes à L’Écrevis au 36 rue de l’aérodrome à Meythet à partir de 9h jusqu’à midi, suivi d’un 
repas partagé. Il faut amener son matériel et éventuellement un masque d’hôpital à customiser. Appel aux 
volontaires. 
- Distribution de tracts d’invitation à la Marche par les AT74 ce dimanche 10/03 au marché de la vieille ville, RDV à 
10h devant la salle Pierre Lamy, 12 place de la République à Annecy. Appel aux volontaires. 
Page Facebook Levons nous pour le climat Annecy : https://www.facebook.com/events/244242483171550/ 
- Lors de la marche, un flyer sur les projets climaticides locaux sera être distribué. Appel aux volontaires. 
- Le vendredi 15/03, Les incroyables comestibles font une action avec les jeunes en grève 
- Parution d’un article sur des lycéennes de Baudelaire dans le journal du 04/03 
- Il existe une application smartphone sur la qualité de l’air en Auvergne/Rhône-Alpes : https://www.airtogo.fr/ On 
peut y constater sur Annecy que la tâche rouge de pollution s’étend… 
 
VII – Nous voulons des coquelicots 

- Rappel : Mouvement national sur 2 ans, avec RDV tous les premiers vendredis du mois devant la Mairie, pour 

récolter des signatures pour une pétition pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. 

Pétition : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/ 

- Le dernier vendredi de mobilisation (01/03) a fait un flop à Annecy. Problème de la localisation du RDV avec peu de 

monde. Un changement de lieu serait souhaitable mais il s’agit d’un choix national. 

- Une autre campagne se monte : « Opération zéro phtalates » pour donner envie d’agir contre les perturbateurs 

endocriniens, avec des analyses faites sur des prélèvements de cheveux d’élu.e.s. 

 

 

https://www.change.org/p/garanteconcertationlola-gmail-com-tram-train-annecy-albertville-52c125fe-ef4d-409c-b16b-345ef0da1230
https://www.change.org/p/garanteconcertationlola-gmail-com-tram-train-annecy-albertville-52c125fe-ef4d-409c-b16b-345ef0da1230
https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020/
https://www.facebook.com/events/244242483171550/
https://www.airtogo.fr/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/


VIII – Divers 

- Voie verte autour du lac : abattage de 120 tilleuls en bord de route pour la réalisation de 2 pistes cyclables alors 

qu’il existe une petite route à côté avec peu de circulation ! 

- Déploiement de la 5G prévue en France : plusieurs zones de déploiement de la 5G correspondent à des abattages 

massifs d’arbres « justifiés » par des projets sans rapport. Des articles mentionnent la mort de centaines d’oiseaux 

qui seraient liées aux ondes de la 5G… 

Pétition : https://petition.neo-nutrition.net/non-a-la-5g-en-france/ 

- Compteurs Linky : seule la France a accepté l’installation de ces compteurs alors qu’ils représentent un danger 

pour la santé et qu’ils consomment plus que les compteurs classiques. De nombreux problèmes rencontrés lors de 

refus d’installation et des démarches longues et compliquées pour faire retirer le compteur une fois posé. Un dépôt 

de plaintes va être fait (contraire aux normes sanitaires). 

- Débat lancé sur les problèmes de pollution liés aux constructions 

https://petition.neo-nutrition.net/non-a-la-5g-en-france/

