
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE - 1er OCTOBRE 2019

Début de la séance à : 19h10, 14 présents + 1 plus tard
Organisation : Secrétariat SP ; Facilitation + Garant du temps + Distribution parole : Nadia

1/ Marche Jaï Jagat

Demain 2 octobre = photo sur le Pâquier vers 12h15. En face de Bonlieu ; 5 parmi la réunion 
seront présents.

2/ Anniversaire 20 ans d’Attac Rhône Alpes à Montmélian

Ce dernier samedi, 28 septembre ; Les AT 73 tenaient un stand. Conférence inversée sur les 
biens communs : eau air …). Principe de la conférence inversée : Exposé d’une dizaine de mn du 
sujet, puis par petits groupes préparation de questions à poser au conférencier sur le sujet. 

3/ Transport, Qualité de l’air, projet LOLA 

Enquête publique sur le PDU (Plan de Déplacement Urbain) : pas de nouveau : toujours en attente 
du démarrage qui était prévu mi octobre. 

Rappel, le PDU intègre l’ensemble des projets ; le PDU a reçu un avis favorable de l’autorité 
administrative et peut se poser la question d’un recours ; l’étude à faire est lourde ; Ghislaine 
demandera à Louis le principe et le moment pour intervenir ; l’idée étant aussi d’enrichir la loi sur 
la transition énergétique.
Actions à mener pour encourager la population à se prononcer pendant cette enquête PDU : pas 
d’actions de terrain compte tenu du peu de bénévoles et des besoins à mobiliser lors de l’enquête 
du tunnel sous le Semnoz. Des actions de communication, notamment le 24 octobre à 18h30 lors 
de la restitution des ateliers climat (salle eau et forêts), où Bruno fera un communiqué de presse, 
qui pourrait être distribué à cette occasion. Les 10000 ? ou 1 000 signataires de la pétition  
On attend par ailleurs la prochaine rentrée du Grenelle des transports.
Greenpeace France doit proposer quelques villes françaises pour préparer des actions 
« transport » ; Annecy pourrait être choisie, et les AT74 y être associés.
Tunnel sous le Semnoz : pas d’actualité ; la députée F. Lardet s’est prononcée « contre » ; 
l’enquête publique se tiendra après celle du PDU, ce qui n’est pas cohérent. Ghislaine contacte 
Louis Coflard afin de s’assurer que cette chronologie surprenante est légale. Rappel du site 
SEVESO de Vovray classé « Haut niveau » ; (post réunion, après consultation sur LOLA une 
question/réponse y est consacrée ; le sujet a donc été 
traité. https://liaisonsouest-lacannecy.fr/foire-aux-questions/)
Enfin succès des bus 1 et 2 « Rythmo » ; mais le n°1 est bondé car simple voiture.

4/ Servitude de marchepied

Jeudi 26 sept.  Conférence par d’Alice NIKOLLI traitant du sujet (partie de sa thèse Les grands 
lacs alpins, des espaces publics ? Le « droit au lac » face aux restrictions 
d’accès aux rives lacustres (France, Suisse, Italie); lien résumant la conférence : 
http://mappemonde.mgm.fr/123as2/ 

Sa thèse sera soutenue au Bourget du lac le 25 octobre à 14h ; Nadia et Jmh en seront.

La loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) qui vient d’être votée le 17/09/19, prévoit une 
limitation du droit de cette servitude dans son art. 21BA en lien avec la préservation de la 
biodiversité ; Vigilance donc sur ce point afin de s’assurer que cette restriction soit utilisée à bon 
escient.

5/ Projet «Talloires Espace Lac»,
Consultation par la commune en avril 2019, pour un ensemble immobilier dénommé «Talloires 
Espace Lac», dont elle est propriétaire en bordure du Lac d’Annecy d’une superficie de 8 500 m², relevant, 
pour partie, du domaine public communal, dans la perspective d’une exploitation économique de ce 
patrimoine immobilier vieillissant en vue de sa mise à disposition par voie de bail emphytéotique 
administratif conclu en application des articles L. 1311-2 et suivants du CGCT.

https://liaisonsouest-lacannecy.fr/foire-aux-questions/


Pas de délibération communale trouvée ; une réunion en mairie est prévue le 15/10 avec le 
groupe de travail des AT. 
Pétition lancée par un collectif sur change.org NON à la privatisation des berges du lac 
d'Annecy à Talloires : + de 500 signatures.

6/ Municipales 2020- Questions aux élus et candidats
Lancement des différentes idées   Réunion du groupe de travail à 18h30 via un framadate.
Proposition d’étendre les idées aux adhérents ; Sylvie se chargerait du dépouillement. Zéro 
déchet France a aussi listé 9 chantiers à proposer aux candidats (dans les actualités de la 
transition citoyenne).

7/ Organisation AT 74 : Synthèse des observations communes aux différents sujets
 Constat d’une organisation réduite à peu de membres actifs, alors que les domaines 

d’actualité sont nombreux. Des collectifs plus jeunes comme XR, Greenpeace, sont actifs 
et complémentaires aux interventions plus juridiques des AT.

 Volonté d’organiser des actions de terrain : mais qui s’en charge ?
une co.organisation avec XR ou FNE a déjà bien fonctionné.

 Gestion invisible : administrative, compta messagerie, représentation de la structure, 
réunions : toujours les mêmes volontaires.  Faire une tournante ? Les sujets pour l’ordre 
du jour sont à envoyer au plus tard le vendredi précédant la réunion.

 Souhait d’avoir l’ODJ avant la réunion : possible sur le site des AT74. Qui s’en charge ? : 
http://amisdelaterre74.org/-vie-de-l-association-.html

 Relais avec le national : poste vacant depuis le départ de Margaux.

8/ Divers : 
A. Travaux au Semnoz : recherche de renseignements en cours ; il s’agirait d’une part de 

l’agrandissement d’une réserve d’eau au niveau du Courant d’Ere et d’autre part de la 
construction d’une « Piscine à vache »… au niveau de la fromagerie à proximité du 
télésiège montant sur le versant Leschaux

B. Horaire réunion plénière : 18h30 au lieu de 19h (dans l’idée de finir + tôt)
C. Plaquette AT74 : dernières observations/corrections de la plaquette avant tirage : n° tel, 

Horaire des plénières, pliage, …
D. Demande de EBC Aura (collectif Eau Bien Commun) pour un rapprochement des actions 

sur l’eau, notamment un village de l’eau en 2020 ; plus d’infos sur leur site : http://eau-
biencommun-aura.fr/

E. Roseraie devant l’Impérial : ce qui semble être une protection de la Roseraie, empêche 
certaines personnes d’enjamber les 20 cm de clôture posée. Poussettes, fauteuils 
roulants… Pas de réponse de la mairie suite à contacts téléphoniques et envoi de mail.

F. Procession « Mort du vivant » à Annecy organisé par XR (Extinction Rebellion) le 14 sept.
G. Marche pour le climat du 21 sept : Environ 3000 participants ; festif, familial. 

H. Fête de l’automne et des associations 21-22 sept. 4 bénévoles pour le stand des  AT 74.
Une réunion en mairie pour un débrief sera l’occasion de proposer un seul jour pour les 
asso. et moins de bruit pour les échanges, la mixité avec une fête familiale n’étant pas 
forcément adaptée. Pour 2020, les bénévoles intéressés seront informés des réunions 
préparatoires avec la mairie.

I. Table d’info sur le nucléaire du 28/09 : 3 bénévoles – quelques signatures contre l’arrêt de
la centrale du Bugey – peu de nouveaux adhérents /curieux ; envisager un autre lieu un 
autre mode de présentation ?

J. Rappel : Robin des toits organise une projection-débat au cinéma les Nemours le 10 oct. à 
20h : film documentaire sur les ondes en général et celles du Linky en particulier.

K. Une pétition « nous voulons des arbres » est en ligne sur change.org pour soutenir un vote 
à la Région le 17 oct.

L. Campagne nationale des AT le 12 octobre sur ????
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