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REUNION DU 04/06/2019 

 
 
DEBUT DE LA SEANCE 
 
Bienvenue à la nouvelle venue : Marie Pierre. 
 
Organisation : Secrétariat Pierre et Catherine; Facilitation : Jean-Marie ; Garante du temps 
et distribution de la parole : Margaux 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1/ Plan de Déplacement Urbain d’Annecy. Ateliers climat. 
2/  Rencontre avec Thierry Billet 
3/ Rencontre avec Louis Cofflard, (avocat des AT) 
4/ TER Alpes Chambéry  
5/ Actions pour le climat (marche et vélorution) du 25 mai 
6/ Compteurs LINKY, soirée info à Veyrier le 14 mai 
7/ Rassemblement de Thorens-Glières du 18 mai. 
8/ Actions non violentes (ANV Coop 21 + Extinction/Rébellion 22 mai) 
9/ Réunion départementale des « coquelicots » (La Roche sur Foron - 21 mai) 
10/ Projet de centrale à bitume de Poisy (réunion publique du 17 mai) 
11/ Biodiversité 
12/ Projection-débat du film documentaire « souviens-toi de ton futur » le 20/06 au 
cinéma La Turbine (CRAN-GEVRIER) 
12/ Vie de la fédération des AT-F 
 
 
 
1/ Plan de Déplacement Urbain d’Annecy. Ateliers climat. 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion de travail fait par l’agglo ne correspond pas à la 
réalité des discussions. Faut-il réagir ? Des contre-propositions ont été faites. Il faudrait 
retravailler certains éléments en vue de l’enquête d’utilité publique (septembre ?) 
Les études utilisées par le Grand Annecy sont très contestables et reposent très souvent 
sur des données prévisionnelles erronées (ex : report modal de 25 % pour le vélo : c’est 
situation actuelle de Strasbourg, la « championne » en la matière !!!) ; ce qui permet aux 
dirigeants de l’agglo de valider leur position ! 
Ne faudrait-il pas tenter de se mettre d’accord entre tous les acteurs  ? Liste de questions 
envoyées ATMO-AuRA.  
=> A voir au CA (recours au tribunal ?...) 
Faut-il aller à la dernière réunion et intervenir en début de séance ? (13 juin, Cap Périaz, 
18 h 30 : inscription obligatoire sur site de l’agglo) 
 
 
2/  Rencontre avec Thierry Billet 
 
Le 11 avril : 1ère réunion des « ateliers climats » organisée par T.B. qui reproche très 
vivement aux AT-74 d’avoir détourné l’objet de la réunion publique (le climat) et d’en avoir 
profité pour critiquer les projets autoroutiers de l’agglo. 
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A sa demande, rencontre de Th Billet (+ technicien de l’agglo) et de quatre d’entre nous 
(Bruno, Nadia, Margaux, J-Marie). Dialogue cordial mais…chacun reste campé sur ses 
positions : 
- pour T. B : l’agglo ne cherche pas à dissimuler des chiffres (suite à une remarque des AT 
reprochant au GA de montrer une part des transports de 33% dans la consommation 
énergétique alors qu’il serait bien plus pertinent de donner la part des transports dans les 
émissions de GES, qui est de 46%). Il n’a pas dit non à notre demande de présenter ce 
chiffre de 46%, mais dans la pratique ce chiffre n’a pas été présenté lors de l’atelier climat 
suivant à Alby. 
- pour les AT : on ne peut parler du climat sans évoquer la situation des transports dans 
l’agglo ni les projets autoroutiers (dont tunnel sous le Semnoz). 
JL Rigaut « fera des annonces le 6 juin », dixit T. B… 
 
 
3/ Rencontre avec Louis Cofflard, (avocat des AT) 
 
Venu à Lyon le 16 mai pour défendre le point de vue des opposants au projet du centre de 
congrès lors de l’audience à la CAA (objet : DUP). 
Lors de l’audience, le rapporteur public  
-a conclu au rejet de la requête présentée par le Grand Annecy (annulation du jugement 
déclarant l’illégalité du projet). Ambiance plutôt en notre faveur du côté des juges… 
- a demandé 3.000 € de dépens au profit des 3 associations (AT-74, FNE-74 et LAE) 
Décision prise sous 3 semaines maximum. 
Une question soulevée : ne faudrait-il pas que l’avocat demande dans ses conclusions 
une « indemnisation » plus forte puisque les moyens financiers de l’agglo sont sans 
comparaison avec les nôtres ? => En réalité, ce sont les juges qui décident. 
 
Arrivé à Annecy, en fin d’après-midi : discussion avec les AT-74, la FNE et l’ACPAT sur les 
litiges en cours ou à venir au sujet des transports.  
-il n’est malheureusement pas possible de bloquer les travaux autoroutiers déjà 
commencés 
-il va étudier la possibilité d’un recours contre les incidences climatiques des projets de 
l’agglo et de porter le débat au niveau national => A voir au CA 
Au niveau fédéral, il semble qu’il y ait peu d’écho des actions des AT-74 dans ce domaine 
et donc il n’y a pas d’aide à ce niveau => Il aurait fallu évoquer la question à l’assemblée 
fédérale des 25-26 mai….On peut aussi profiter de l’élection du nouveau président des AT-
F (Khaled Gaiji) pour évoquer le dossier => A voir au CA 
 
 
4/ TER Alpes Chambéry  
 
Réunion région + SNCF + usagers (associations) : pb du report modal, des voies à 
doubler et du raccordement avec le Léman-Express suisse : en principe mis en service à 
la fin de l’année. 
 
 
5/ Actions pour le climat (marche et vélorution) du 25 mai 
 
Participation plus faible que la dernière fois : défaut de communication ? Dispersion (2 
itinéraires bien que départ et arrivée commune). Météo moins favorable (averses) ?  
Accompagnement de la marche par Batucada très bon. Pb de sono (tombée en panne).  
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L’idée de regrouper à la fin les diverses associations est bonne, mais la pluie n’a pas 
facilité les contacts… 
Une remarque : bloquer également le passage des bus, n’est-ce pas paradoxal ? 
 
6/ Compteurs LINKY, soirée info à Veyrier le 14 mai 
 
Beaucoup de monde (environ 100 personnes). Intervenant de très bonne qualité (CLACC 
Léman) qui a examiné tous les problèmes posés par les compteurs « intelligents » (santé, 
juridique…). 
Le prix de la salle (municipale) élevé (200 € sans usage possible de matériel de 
projection !) a été couvert par des dons versés lors de la soirée. 
 
 
7/ Rassemblement de Thorens-Glières du 18 mai. 
 
Bilan mitigé. Le stand des AT, assez petit, n’était pas très bien placé et d’accès compliqué. 
Pas beaucoup de visites : « concurrence » amicale d’ANV-Coop 21, d’Alternatiba dont les 
stands étaient proches ? 
 
 
8/ Actions non violentes (ANV Coop 21 + Extinction/Rébellion 22 mai) 
 
- Une trentaine de personnes (11 d’Annecy : ANV Coop 21 + Extinction/Rébellion ) ont 
tenté de bloquer l’incinérateur de Passy très utilisé (peu de tri de déchets).  
Objectif dénoncer la pollution dans la vallée de l’Arve et l’inaction des pouvoirs publics en 
particulier sur la question du tri sélectif. 
Bonne couverture médiatique. Pas (trop) de pb avec la Gendarmerie. 
 
- Le 27 juin : jugement de militants écologistes « décrocheurs » (de portraits officiels du 
président de la République) au TGI de Bonneville. 
 
 
9/ Réunion départementale des « coquelicots » (La Roche sur Foron - 21 mai) 
 
Le mouvement national (qui exige l’interdiction immédiate des pesticides de synthèse) 
mobilise peu les jeunes et essentiellement les habitants des communes rurales ou des 
petites villes. Chaque groupe se réunit chaque premier vendredi sur la place de sa mairie. 
A ce jour, l’appel a été signé par 670.000 personnes (objectif : 5 millions en 2 ans !). Si ce 
n’est pas déjà fait, aller sur . https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/  
Dans le 74, les actions sont variées et assez bien réparties dans tout le département 
(principalement à Rumilly, Bonneville, St Julien, Fillières, Sallanches, Annecy… ). 
Pb principal : durer dans le temps (2 ans). Il faut donc renouveler les animations et 
multiplier les contacts (individuels, presse, radios….) 
Quelques pistes à développer : contacter les cabinets médicaux et paramédicaux, les 
commerces de nourriture, les élus…. 
Projet : organiser un évènement pour célébrer le « mariage » de monsieur « Climat » avec 
madame « Coquelicot » à l’occasion du 1er anniversaire du mouvement (oct-nov) et dans 
l’optique des municipales de 2020. 
 
Le 24 mai, 70 volontaires dont l’examen des urines avait démontré un taux de glyphosate 
élevé ont officiellement porté plainte devant le Procureur de la République auprès des TGI 
d’Annecy, Bonnevile et Thonon.  

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/
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Motif : contamination personnelle et mise en danger de la population. La plainte vise 
« toute personne impliquée dans la distribution de molécules probablement 
cancérigènes ». A suivre 
 
 
10/ Projet de centrale à bitume de Poisy (réunion publique du 17 mai) 
 
On y a appris que les entreprises CECCON et SAVOIE-ENROBAGE souhaitaient annuler 
leur demande de permis de construire et en déposer une autre en juin afin de pouvoir 
bénéficier de la nouvelle législation bien plus favorable (simple enregistrement au lieu 
d’une demande d’autorisation). Une surveillance/alerte des procédures est mise en place. 
La pétition a, pour l’instant, recueilli 7.500 signatures. Si ce n’est pas déjà fait, aller sur : 
www.helloasso.com/associations/non-a-la-centrale-a-bitume-des-marais-noirs 
 
 
11/ Biodiversité 
 
Un dossier supplémentaire porté par les AT-74. Coordinatrice : Chloé. Merci de vous 
signaler (contact@amisdelaterre74.org) pour constituer le sous-groupe ! 
 
 
12/ Projection-débat du film documentaire « souviens-toi de ton futur » le 20/06 au 
cinéma La Turbine (CRAN-GEVRIER) 
 
Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de brebis : des visages de 
l’agroécologie en Dordogne 
Débat par les AT-74 en présence de Jean-François Lyphout, agriculteur, protagoniste du 
film et d’acteurs locaux (viticulteur de Villaz, Amap locales, projet filière bio du le 
département « du grain au pain », campagne « J’ai du glyphosate dans mes urines et toi ? 
«  et « Nous voulons des coquelicots »  
Petit buffet bio et local à l’issue des échanges. 
 
 
12/ Vie de la fédération des AT-F 
 
Lors de l’assemblée fédérale des AT (25-26 mai), un nouveau conseil fédéral a été élu (9 
membres) 
Le Bureau fédéral est désormais le suivant : 

 président : Khaled GAIJI (Florent COMPAIN, président sortant, ne pouvait plus se 
représenter après 6 années d’exercice) 

 Trésorière : Maryline COMPAIN ; adjoint : Thierry AVRAMOGLOU 

 Secrétaire : Catherine MOLLIERE ; adjoint : Arnaud FAES 
 
 
13/ Résumé des dates à retenir 
 
 

Date Contenu Lieu Horaire 

13/06 Ateliers climats Grand Annecy 18h30 Cap Périaz (inscription 
préalable sur site agglo) 

15/06 Table anti-nucléaire : apporter  à boire/manger ! 14h30 Pâquier, face à Bonlieu 

20/06 Film « souviens-toi de ton futur » (Enora Boutin) + 20h30 cinéma La Turbine 

http://www.helloasso.com/associations/non-a-la-centrale-a-bitume-des-marais-noirs
mailto:contact@amisdelaterre74.org
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débat avec JF Lyphout. Organisé par AT-74 

25/06 Réunion publique : Élus Albertville-Grenelle des 
Transports74 

 

02/07 Réunion mensuelle AT-74 19h salle des associations  

05/07 Réunion mensuelle des coquelicots. 18h esplanade de la mairie 
d’Annecy 

 


