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Imagine le Grand Annecy c’est une dé-
marche d’écoute et de dialogue lancée par 
l’Agglomération pour aller à la rencontre de 
tous les habitants et acteurs de ce territoire 
pour penser ensemble l’avenir du Grand 
Annecy. L’objectif est de permettre à toutes 
et tous de s’exprimer pour faire progresser 
ce projet de territoire en s’appuyant sur les 
idées et les propositions de celles et ceux 
qui y vivent et/ou y travaillent.

 « Imagine le Grand Annecy » c’est : 
l 1 enquête audiovisuelle auprès d’un 

panel d’habitants sur l’ensemble du 
territoire

l 4 mois d’échanges et de débats

l 6 rencontres publiques suivies 
d’ateliers de propositions

l 1 grand atelier en présence d’élus, 
de partenaires et d’habitants 
pour mettre au point le projet de 
territoire issu de la concertation

l 1 grande soirée de restitution de la 
démarche à la rentrée 2018 

Venez échanger, proposer, 
débattre pour construire ensemble 

notre projet de territoire !

          imagine
LE GRAND
          ANNECY

Contact :  
imagine@grandannecy.fr  
Tél. : 06 60 13 38 88

Information : 
www.grandannecy.fr

imaginelegrandannecy

• Vendredi 2 mars 18h30  
Pôle culturel et sportif
Allée du collège 
74540 Alby-sur-Chéran

• Lundi 5 mars 18h30 
Restaurant universitaire CROUS
9, rue de l’Arc en ciel - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

• Lundi 19 mars 18h30 
Salle du Clos Chevalier
195, allée du Clos Chevalier
74290 Menthon-Saint-Bernard

• Jeudi 22 mars 18h30 
Salle municipale d’Aviernoz
18, route des Glières
74570 Fillière

• Vendredi 30 mars 18h30 
Village vacances - Le Pré du Lac
209, impasse des champs Fleuris
74410 Saint-Jorioz

• Vendredi 6 avril 19h 
Les Papeteries Image Factory
1, esplanade Augustin Aussedat
Cran-Gevrier
74960 Annecy



Moïra PIERREFITTE, Assistante 
commerciale, Cran-Gevrier
J’espère que d’ici dix ans, on sera 
au même stade que certaines 

grandes villes qui se sont développées, mais de 
manière exponentielle, comme Miami. Tout ça 
amènera un renouveau, un nouvel élan et une 
autre image. 

Claude THIERY, 
Maître brasseur, 
Alby-sur-Chéran
Je n’ai pas l’impression qu’il 
y ait une forte cohésion entre 

les différentes communes, et les différents 
territoires. Annecy ville touristique, à côté des 
villes un petit peu plus industrialisées. Il n’y a 
pas d’identité propre pour moi à cette région. 

François DUPONT, 
Maître d’œuvre, Talloires
C’est un petit paradis très diversi-
fié, autant au niveau nature que 
des personnes. Il y a énormément 
de Français, d’expatriés, que ce 
soit d’Europe ou d’ailleurs dans le 
monde. C’est un peu comme la mondialisation 
dans un petit endroit.

Éline DURAND, Infirmière, Annecy
Ça va continuer à devenir une grosse banlieue 
résidentielle à côté de Genève, qui sert en fait à 
alimenter Genève en travailleurs. Ils nous voient 
comme une terre d’accueil, une terre promise, 
parce que ça va leur permettre 
d’avoir de belles maisons, de beaux 
terrains à transmettre à leurs enfants, 
sans avoir les prix énormissimes à 
payer. 

Ounssi REDJEB, 
Cheminot, Rumilly
Ça devient de plus en plus 
cher avec les frontaliers 
qui travaillent en Suisse. 
Les personnes qui louent 
des petits appartements sur Annecy, ils en 
profitent, ils font des prix assez exorbitants. 

Sophie WOLFF, Étudiante, 
Menthon-Saint-Bernard
Pour moi ce qui ne va vraiment 
pas c’est les transports. C’est 
vraiment très compliqué, on se 

retrouve enclavés dans notre petit village, on 
a l’impression qu’on ne peut plus en sortir.  Le 
fait qu’il y ait une mobilité aussi compliquée 
fait que l’on se dirige plus vers les grandes 
villes comme Lyon.

Margot BOTT, 
Gouvernante, Quintal
On est quand même à un carre-
four européen, de transit sur la 
Suisse et sur l’Italie. C’est un pôle 

important de Rhône-Alpes. Géographiquement, 
nous sommes déjà au cœur de, de l’Europe. Ça 
apporte un dynamisme, ça apporte de la jeunesse.

Karine LONGERAY, Agricultrice, 
Montagny-les-Lanches
Demain si on oublie le côté protection 
de la nature, l’environnement, le côté 
campagne, aussi, le côté rural, on 

deviendra une métropole comme toutes les autres 
sans aucun attrait touristique, et on n’arrivera pas 
se différencier des autres agglomérations. 

Véronique DININ, 
Orthophoniste, Seynod
J’ai envie de dire aux décideurs, 
que pour que ce grand projet 
marche, les 34 communes du 
Grand Annecy, il faut demander 
la participation aux gens concernés. Tout ne 
vient pas de là-haut, de la politique, d’autres 
personnes qui décident pour nous.  Il faut que 
chacun se prenne en main, et que chacun 
participe, mette son grain de sel. 

Roland FAVRE, 
Ouvrier mouliste, Seynod
Ça évoque le bien-être, la qualité de 
vie, énormément de travail. On peut 
regarder Staubli, qui est dans le bassin 
annécien, SNR également, Dassault, 

Salomon, Tefal.. C’est le Grand Annecy. 

Jocelyne BIDOYET, 
Agent courrier, Meythet 
Mon message aux décideurs du Grand Anne-
cy c’est, d’accord il y a un regroupement des 
communes, mais pas avec Annecy d’un côté 
et les autres communes ailleurs. Il faut que 
ça soit pour tout le monde 
pareil. Annecy n’est pas seule, 
ils ont pris les autres, qu’ils les 
aident aussi. 

ÉDITO
Comment vivrons-nous demain dans le 
Grand Annecy ? Quels défis nous attendent ? 
Comment pouvons-nous et souhaitons-nous 
les relever ? Les réponses n’appartiennent 
pas aux seuls élus, experts ou techniciens 
des collectivités. Chacun de vous a une ex-
périence, des envies et une vision à parta-
ger pour l’avenir. Pour être pertinente, notre 
réflexion doit s’enrichir de toutes les idées 
et propositions, interrogations et avis sur les 
sujets qui vous préoccupent chaque jour : 
habiter, travailler, se déplacer, entreprendre, 
consommer, se divertir... Ce n’est qu’en 
mobilisant toutes les énergies, en élargissant 
nos champs de vision, en donnant sa chance 
à chaque nouvelle idée, que nous parvien-
drons à bâtir un vrai projet collectif, avec des 
priorités définies ensemble et partagées par 
tous.
C’est pourquoi, avec l’ensemble des élus de 
l’agglomération, nous vous donnons rendez-
vous tout au long du mois de mars, au cours 
de 6 grandes rencontres qui auront lieu dans 
différents secteurs de notre vaste territoire. 
Des rendez-vous citoyens, où tout le monde 
est invité à porter un regard neuf, critique et 
constructif, sur le chemin à emprunter pour 
notre agglomération, et sur les moyens pour 
y arriver. Venez nombreux participer à ce pro-
jet majeur pour l’avenir de notre territoire !

Jean-Luc Rigaut, 
Président du Grand Annecy

www.grandannecy.fr 

Plus de 
600 habitants ont été 

rencontrés. 74 ont déjà 
donné leur vision du Grand 
Annecy dans une enquête 

audiovisuelle qui sera 
diffusée en introduction 

de chaque débat.


