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REUNION MENSUELLE DU 7 JANVIER 2020 
 
 
Présent(e)s : Annie, Annick, Bernard, Bruno, Catherine, Christine, Corinne, François, Ghislaine, Ignace 
Jean-Louis, Jean-Marie, Marie-Pierre, Nadia, Pierre B, Pierre CM, Ségolène, Yvette, + 2 non adhérentes 
 
 
Ordre du jour  

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
Présentation de la « Fresque du climat »  
Plan de Déplacements Urbains du Grand-Annecy + Entretien avec le commissaire enquêteur 

chargé de l’enquête publique 
Recours contre le projet d’autoroute Thonon-Machilly 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Fier-Aravis (Bruno) 
Servitude de marche pied autour du lac d’Annecy 
La 5G 
Nucléaire 
Divers 

 
 

------------------ 
 
 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) (Jean-Marie) 
 
Examiné par « l’espace citoyen » (auquel sont inscrits JM- en tant qu’AT-74, Nadia, Bruno et Ghislaine –
à titre individuel) qui est chargé de donner son avis avec compte-rendu possible aux élus.  
Première réunion = Présentation et bilan des activités de l'année. Thierry Billet, invité pour présenter le 
PCAET vient présenter le projet Annecy " Capitale Verte Européenne" 
Le document rendu par l’espace citoyen en direction des élus demande d’aller plus loin que les mesures 
préconisées pour tenir compte du fait qu’il y a toujours un décalage entre la volonté affichée et les 
mesure préconisées. 
Deuxième réunion (18/12) = Mise en place de la commission PCAET. Ghislaine est intervenue très tôt 
indiquant qu'il ne pouvait y avoir de travail sur le PDU sans données fiables, sincères et complètes sur 
lesquelles s'appuyer. Le président, son adjoint et la parole entre tous ont permis de préciser le 
processus.  
Les élus demandent un avis sur le PDU : il faut attendre qu'ils nous le proposent. En revanche il est 
possible de faire venir un technicien pour expliquer les données retenues. Ce sera le cas pour la 
prochaine réunion où il y aura un temps pour cela puis un départ de mise en forme du processus 
Pour les élus, le temps imparti ne permettra pas de donner un avis éclairé sur l’ensemble du PDU. Il 
faudra donc sélectionner des thèmes principaux sur lesquels travailler 
 
 
Présentation de la « Fresque du climat » (Elsa –L’ECREVIS)  
 
C’est un jeu de cartes et d’affiches pour groupes de 4 à 8 personnes. Son but :  expliquer de manière 
ludique et pédagogique le dérèglement climatique en partant des rapports du GIEC : les diverses causes 
et leurs interactions, leurs conséquences.  
Ce jeu, évolutif, peut être présenté à différents niveaux (enfants, adultes, voire experts). Il a déjà été 
testé auprès de collège, écoles… et a bien fonctionné 
La réunion du 12/01 s’adresse aux  personnes engagées dans les problématiques environnementales. 
Objectif : s'approprier les concepts scientifiques, simplifier le tableau des solutions et de tenter de définir 
nouvelle stratégie locale 
Suggestions : contacter les MJC ? Participer à la « semaine du jeu » (13 au 20 mai 2020) ?  
 
RDV à l’Ecrevis le 11 janvier à Meythet. Lire la suite sur : 
 http://www.transitioncitoyennesemnoz.org/agenda/atelier-fresque-du-climat-dessinons-ensemble-les-
solutions-0 
 

http://www.transitioncitoyennesemnoz.org/agenda/atelier-fresque-du-climat-dessinons-ensemble-les-solutions-0
http://www.transitioncitoyennesemnoz.org/agenda/atelier-fresque-du-climat-dessinons-ensemble-les-solutions-0
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Plan de Déplacements Urbains du Grand-Annecy + Entretien avec le commissaire enquêteur 
chargé de l’enquête publique (Bruno) 
 
On attend la réponse de Louis Cofflard pour savoir s’il ne serait pas souhaitable de faire un recours 
global contre l’ensemble des projets actuels (PDU, LOLA, A41….), volontairement dissociés par leurs 
promoteurs. 
Pourquoi ne pas contacter d’autres avocats ? (de la FNE, par ex).  
 
Entretien avec le commissaire enquêteur : Bruno y est allé avec JP Crouzat (FNR-74). Sans beaucoup 
dévoiler son avis sur le PDU, le commissaire enquêteur a promis de « titiller » les élus sur les points 
exprimés par les différentes associations dans le cadre de l’enquête publique. Il semble s’acheminer 
vers un avis plutôt favorable au projet mais avec des réserves qui devront être obligatoirement levées 
sans quoi l’avis deviendrait défavorable. Ne faudrait-il pas prévoir un recours contre la décision de la 
commission ? La commission d’enquête n’est compétente que pour donner un avis. Seule la décision 
définitive d’adoption par le Grand Annecy sera susceptible de recours. 
 
 
Recours contre le projet d’autoroute Thonon-Machilly (Bruno+Ghislaine) 
 
L’Association de Concertation et de Proposition pour l’Aménagement et les Transports (ACPAT) et 
l’ADCH (qui regroupe des riverains opposés au projet d’autoroute Machilly-Thonon) ont décidé 
d’attaquer le décret d’utilité publique, préalable au lancement des travaux, signé le 24 décembre par le 
Premier Ministre. Ils cherchent des soutiens de diverses associations dont les AT-74, La FNE-AURA, la 
LPO, ATTAC Genevois, … 
Selon l’ACPAT et l’ADCH, le financement des recours est déjà assuré. 
Le CA n’est pas opposé à ce soutien. Avant d’engager les AT-74, il faudrait pouvoir rencontrer le(s) 
avocat(s) pour savoir à quoi l’on s’expose réellement.  
 
Ce projet est aussi très contesté en Suisse : lire  https://www.letemps.ch/suisse/voir-passer-leman-
express-rien-mieux-quune-autoroute  et  http://bale.ch/journal/autoroute-chablais-machilly-transports-
grand-geneve/  
A écouter aussi la chronique d’Anthony Bellanger dans le 5-7 du 9 janvier sur France Inter : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7/le-5-7-09-janvier-2020 
 
 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Fier-Aravis (Bruno) 
 
Entre autre, sont prévus : 
- 8 aménagements touristiques avec création de deux complexes, l'un sur le site de la Joyère au Grand 
Bornand (Club Mèd :1.100 lits), l’autre sur celui des Chênons (aménagement du front de neige + 
remontée mécanique…  
- la création, notamment, 

 d’une télécabine reliant La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt et Le Grand-Bornand en passant par 
le Danay (1 731 m). Une quatrième liaison irait jusqu'au site nordique des Confins. 

 d’un télésiège pour rejoindre Manigod par La Coverie.  

 d’ un nouveau télésiège de 6 places dans la combe de la Creuse… 
L’enquête publique préalable s’est achevée le 8 janvier : 2.000 contributions (95 % de « contre »). A 
suivre. 
 
 
Servitude de marche pied autour du lac d’Annecy (Nadia) 
 
La servitude de marchepied se traduit par l’obligation faite aux propriétaires riverains du lac de laisser un 
passage libre de 3,25 m depuis le niveau de l’eau. Elle ne concerne que les lacs domaniaux (dans le 74 
: Annecy et Léman) 
On a craint que la loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM) votée le 18/11 puisse permettre d’introduire 
des exceptions à la servitude de marchepied pour des motifs liés à la défense de la biodiversité. Mais le 
Conseil constitutionnel a annulé les dispositions prises dans ce sens. 
 

https://www.letemps.ch/suisse/voir-passer-leman-express-rien-mieux-quune-autoroute
https://www.letemps.ch/suisse/voir-passer-leman-express-rien-mieux-quune-autoroute
http://bale.ch/journal/autoroute-chablais-machilly-transports-grand-geneve/
http://bale.ch/journal/autoroute-chablais-machilly-transports-grand-geneve/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7/le-5-7-09-janvier-2020
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A l’occasion d’une conférence d’Alice Nikoli* à Margencel, contact a été pris avec l’association « le lac 
pour tous » qui assure la défense du respect de la servitude de marchepied sur le rives françaises du 
Léman. Alice Nikoli est d’accord pour faire un conférence-débat similaire sur la situation des rives du lac 
d’Annecy. 
Date à prévoir + organisation (où faire cette conférence ? Information à réaliser sur le pourtour du lac) 
 

[ * Alice Nikoli est Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
(ATER) à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon et auteure d’une thèse très 
récente sur la privatisation des rives des lacs périalpins (+ d’info sur http://cafe-
geo.net/tou%c2%b7te%c2%b7s-au-lac-la-privatisation-des-rives-lacustres-eclairages-
historiques-juridiques-et-geographiques/#more-12255) ] 

 
 
Actions de terrain Qualité de l’air (Annick) 
 
Annick pense qu’il faut constituer un « groupe de terrain » pour sensibiliser l’opinion locale sur les enjeux 
de la pollution de l’air en visant, à l’occasion des municipales, les divers projets autoroutiers locaux 
prévus. 
Aller sur le marché Taine ? Le Pâquier ? Autour du Puis St Jean ? 
Faire un panneau informatif qui attire l’attention, rédiger des tracts. Voir avec Greenpeace ? 
Pour participer, contacter Annick via la messagerie contact@amisdelaterre74.org 
 
 
Pacte de transition citoyenne  (Yvette) 
 
C’est un outil visant à favoriser et organiser la participation citoyenne pour permettre le changement 
dans toutes les communes, en encourageant un dialogue entre citoyens et élus dans le cadre des 
prochaines élections municipales. 
Il a été créé par plusieurs associations dont les AT. 
 
Plus de détail sur https://transition-citoyenne.org/pacte/ 
 
 
La 5G (Ségolène) 
 
Le 25 janvier : journée mondiale de protestation contre la 5G organisée dans divers pays. Plus 
d’informations sur https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/ 
 
Le 16 mai : Journée en cours de préparation contre le Linky et la 5G devant le Centre International de 
Recherche sur le Cancer(CIRCC) à Lyon par les collectifs anti Linky –AuvergneRhôneAlpes 
 
Un film à voir  : « Ondes, Sciences et Manigances », de Jean HECHES et Nancy de MERITENS, une 
enquête choc qui révèle les manipulations des industriels de la téléphonie mobile.  
Organiser une projection-débat de ce film ? A la MJC de Novel ?  
 
 
Nucléaire (Bernard) 
 
La « table nucléaire » va bientôt reprendre du service. 
Un contact a été pris avec Bonlieu pour pouvoir utiliser le Forum le 25 avril dans l’après-midi à l’occasion 
de la célébration de Tchernobyl (26/04/1986). 
Envisager aussi une projection sur la problématique  nucléaire » (Fukushima, le couvercle du soleil ) ? 
Quelle salle ? 
 
A signaler un article sur le tritium dans l’eau : 
https://savoie-antinucleaire.fr/2019/07/23/tritium-dans-leau-aucune-raison-de-paniquer-mais-beaucoup-
de-raisons-de-se-mobiliser/ 
 
 
 

http://cafe-geo.net/tou%c2%b7te%c2%b7s-au-lac-la-privatisation-des-rives-lacustres-eclairages-historiques-juridiques-et-geographiques/#more-12255
http://cafe-geo.net/tou%c2%b7te%c2%b7s-au-lac-la-privatisation-des-rives-lacustres-eclairages-historiques-juridiques-et-geographiques/#more-12255
http://cafe-geo.net/tou%c2%b7te%c2%b7s-au-lac-la-privatisation-des-rives-lacustres-eclairages-historiques-juridiques-et-geographiques/#more-12255
mailto:contact@amisdelaterre74.org
https://transition-citoyenne.org/pacte/
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/
https://savoie-antinucleaire.fr/2019/07/23/tritium-dans-leau-aucune-raison-de-paniquer-mais-beaucoup-de-raisons-de-se-mobiliser/
https://savoie-antinucleaire.fr/2019/07/23/tritium-dans-leau-aucune-raison-de-paniquer-mais-beaucoup-de-raisons-de-se-mobiliser/


 

4 

Divers 
 
François signale au programme de l’Université Populaire d’Annecy une conférence « A l'horizon 2030-
2050, quels besoins en énergie ? » par Pascal Guy, ingénieur spécialisé en énergie, mercredi 15 
janvier 2020 à 19h30 salle de conférence du lycée Sommeiller (entrée gratuite) 
 
Nadia rappelle la tenue du « village de l’eau 2020 » (Jean-Marie y représentera les AT-74). Il aura lieu le 
1er février au Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre-Lachaize à Villeurbanne.  
Plus de détails sur : http://eau-biencommun-aura.fr/village-de-leau-2017/ 
 
Propositions/questions (Ignace)  

 « Abonnement de soutien au journal « la décroissance ? 2ème fois  » 
Question : pour quelles raisons les AT-74 s’abonneraient-ils particulièrement à ce journal ?  
Remarques :  
1/ chacun est libre de lire ce qu’il veut (par abonnement, achat à l’unité, lecture à la bibliothèque 
municipale).  
2/ ce journal polémique est connu pour être contre toute initiative. 
Avant de prendre cette souscription, on décide un nouveau réexamen de la proposition après que 
chacun aura pris le temps d’en lire quelques exemplaires. 
 

 Durée des réunions mensuelles : les limiter à la présentation des actions par ceux qui les ont 
faites ? 

Questions : Quand et comment présenter de nouvelles actions ? Lancer des débats  ? Apporter de 
simples informations ? 
 

 Participation des AT-74 à la « Campagne contre le textile » ? 
Questions préalables : 1/ Que vise-t-elle  ? 2/ Quelles en sont les modalités ? 
Toute personne qui voudrait y participer peut se signaler via la messagerie  
contact@amisdelaterre74.org 
 

 Lettre à madame la Maire de Doussard 
Objet : Lors de la dernière réunion, Ignace  avait proposé d’écrire à madame la Maire de Doussard au 
nom du CA des AT-74 à propos des actions engagées par cette commune contre les effets du 
dérèglement climatique.  
Réponse : après lecture du projet de lettre rédigée au nom du CA, celui-ci l’a informé qu’il ne pouvait en 
valider le contenu en l’état, laissant son auteur libre de l’expédier en la signant de son propre nom et en 
lui demandant de retirer la référence aux AT-74 qu’elle contenait.  
 

 « Lecture des comptes-rendus des réunions du CA » 
Réponses : le contenu des réunions du CA est toujours abordé dans les réunions mensuelles ; les 
comptes-rendus sont mis en ligne sur le site des AT-74. 
 

 « Contact avec les AT-F » 
Remarque : La  multiplication des relances de dons par les AT-F se fait sans réactions des AT-74. Cela 
finira par être préjudiciable à notre trésorerie et limitera nos actions. 
Réponse : Toute communication aux adhérents faite par les AT-74 (infolettres) contient 
systématiquement un fichier joint « bulletin d’adhésion/dons » pour inciter chaque adhérent à renouveler 
sa cotisation et/ou faire des dons directement aux AT-74. 
 

 « Sondages consommation » : 
Objet : Faire une étude sur la consommation en «  eau, électricité, gaz, charges  chauffage, carburant ».  
Modalités à déterminer. Toute personne qui voudrait y participer peut se signaler via la messagerie 
contact@amisdelaterre74.org 
 

 Lecture et discussion de la lettre envoyée par Jean-Marie au nom du CA 
Après lecture et diffusion par son destinataire, il est précisé que cette lettre, dont il avait été question lors 
de la réunion de décembre, a été validée par le CA avant d’être envoyée. 
 

Fin de la réunion à 21 h 30 

http://eau-biencommun-aura.fr/village-de-leau-2017/
mailto:contact@amisdelaterre74.org
mailto:contact@amisdelaterre74.org

