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ANNECY

O
rganiserdetouteurgence
un Grenelle des trans
ports et de la qualité de

l’air sur le bassin annécien.
Voilà ce qu’ils réclament. Une
idée qui figurait en pole posi
tion sur le programme de l’élu
écologiste François Astorg,
aux Municipales de 2014.

« C’était effectivement la
priorité de notre équipe. De
puis “Changeons d’ère” est
devenue une association. Et
pour que l’idée du Grenelle
soit efficace et concrète, il fal
lait que d’autres associations
s’en emparent » expliquetil.

Un message reçu cinq sur
cinq sembletil, puisque de
puis lespremièresréunionsen
octobre, elles sont près d’une
quinzaine à avoir rejoint ce
quiestdevenuuncollectif (lire
l’Info en +). « Et ce n’est pas
fini, on va être bientôt encore
plus nombreux ! »

«Ona des études objectives
mais elles ont étémises
sous le tapis »

Des associations qui ont tou
tes en commun de vouloir fai
re quelque chose face à la dé
gradation alarmante de la
qualité de l’air et l’engorge
ment croissant des axes rou
tiers de l’ensemble du bassin
annécien…

« Ce sont des associations
trèsdifférentesqui sesont ras
semblées », explique de son
côté Olivier Labasse, membre
d’Association Lac d’Annecy
Environnement. « Le collectif
est apolitique et se veut repré
sentatif de la société civile du

bassin du lac. Son idéeforce,
c’est de demander aux res
ponsables élus des collectivi
tés territoriales (conseil géné
ral et communauté d’agglo en
particulier), l’organisation
d’un débat pluraliste, ouvert,
pour une concertation bien
menéesurunsujetmajeurqui
concerne le cadre et la qualité
de vie des gens, leur santé,
leur avenir et celui de leurs
enfants, leurs finances… »
« On est tous concernés, con
firme Bruno d’Halluin des
Amis de la Terre 74. Et en ma
tière de santé publique, on le

sait, il y a danger. On a des
études objectives qui ont été
faites : par l’OMS, par l’INVS,
avec les 70 décès causés cha
que année sur l’agglo à cause
de l’air qu’on respire. Sans
compter que 2014 a été l’an
née la plus chaude jamais ob
servée… »

Il y a matière à s’inquiéter
donc, insistent les membres
du collectif. « On a des études
inattaquables, comme toutes
celles réalisées sur le trafic
routier, mais elles sont mises
sous le tapis », s’agace Olivier
Labasse. Qui prône, comme
François Astorg une large in
formation des citoyens. « Il
faut ouvrir le débat, impliquer
les habitants. Rendons les
gens connaissants », insiste
l’élu écologiste d’Annecy.

Un moratoire pour faire une
pause sur les investissements
publics en matière de trans
ports. Voilà ce qu’ils veulent
obtenir, via cette mobilisation
citoyenne, qui annoncentils,

va prendre de l’ampleur dans
les jours qui viennent.

« Et il y a urgence, vu les
annonces faites par le conseil
général concernant notam
ment le tunnel sous le Sem
noz »,assurentils.Unéquipe
ment qui va coûter cher à la
collectivité et qui est un outil
du passé, selon eux.

« Depuis plus de dix ans,
toutes lesdécisionsprisesvont
dans le renforcement du trafic
routier et ceci en complète
contradiction avec les études
prospectives réalisées et leurs
préconisations, comme celles
du Schéma multimodal des
transports du bassin annécien
à l’horizon 2030, commandé
par l’agglo au cabinet d’ex
pertise TTK… »

Isabelle DAVIER

Page facebook du collectif :
https ://www.facebook.com/gre
nellebassinannecien.
Adressemail :
grenelleannecy@gmail.com

Les associations membres du collectif avancent en rangs serrés pour que les élus prennent à bras-le-corps 
les problèmes de pollution et de trafic. Et pas question de faire une croisade anti-voitures. « Remettons-la 
juste à sa bonne place… », expliquent-ils. Photo Le DL/I.D.

L’INFO EN+
LES ASSOCIATIONS
Voici les 13 associations
réunies dans le collectif :
l’Association de Défense de
l’Environnement et du
Patrimoine de Talloires
(Adept) ; Age21 ; Lac
d’Annecy Environnement ;
ARDSL (Association rail
Dauphiné Savoie Léman) ;
Asurail ; Les Amis de la
Terre 74 ; Bien Vivre à
Veyrier ; Changeons d’ère ;
Fédération nationale des
associations d’usagers des
Transports ; Pays de
Faverges Environnement ;
Plus Belle ma vie ; Rive
Ouest Environnement ;
Roule & Co.

UN QUIZZ MALIN
Testez vos connaissances,
voilà ce proposent les
membres du collectif, sur le
tract qu’ils distribuent aux
habitants. Type de
question : mois
d’espérance vie perdus à
cause de la pollution sur
l’agglo ? Réponse, 11 mois
d’après l’étude de l’INVS
Coût du tunnel sous le
Semnoz ? 225,5M€ soit
142,5M€ pour le tunnel,
(selon le conseil général) et
83 M€ pour la nouvelle voie
urbaine.

TUNNEL SOUS LE SEMNOZ
Selon eux, « 30 %
d’augmentation de trafic,
voilà ce que va générer le
tunnel si on se fie aux
études et aux réalisations
comme le tunnel sous
Fourvière ou celui de la
Croix-Rousse à Lyon. Avec
une croissance
démographique prévue de
20 % et seulement 3 200
voyageurs/jour annoncés
dans le nouveau bus prévu
rive gauche, cette
augmentation de trafic
atteindrait une hyper-
congestion de 45 % en
2030. »

ENVIRONNEMENT | Une quinzaine d’associations se mobilisent en collectif pour faire avancer le débat

Qualité de l’air et transports :
pour un grenelle en urgence

LE CHIFFRE

200000 
C’est le nombre de
véhicules, qui entrent ou qui
sortent d’Annecy chaque
jour. Un chiffre plus élevé de

25 à 30 % en haute saison, et un comptage réalisé par la
DDT en 2013, explique le Collectif, qui dans le quizz
distribué aux habitants, utilise les études réalisées sur le
bassin annécien. Des données objectives, insistent-ils.

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74 000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. LDLpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

DE GARDE
Ü SOSmédecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24h sur 24, 
composer le 36 24.

Ü Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 24h/24h, 7j/7
Clinique générale d’Annecy 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

SANTÉ
Ü Établissement français
du sang
Site de Metz-Tessy, zone d’activi-
tés des Croiselets, 74370 Metz-
Tessy.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8 h à 13 h et le 
jeudi de 12 h à 19 h et le samedi 

de 8 h à 12 h.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Dépanneur
remorqueur
Jusqu’au lundi 16 mars, Reda 
Dépannage, 74600 Seynod, tél. 
04 76 75 77 20.

Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Epagny 
(ZC sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Concert du midi
Emma Milan et le trio Nada Mas 
en concert. 12 h 30, auditorium 
du CRR.

Ü Théâtre
“Le capital et son singe”. 
D’après Karl Marx. 20 h 30, 
théâtre de Bonlieu.

Ü Théâtre
“Nos serments”. Mise en scène, 
Julie Duclos. 20 h 30, petite salle 
de Bonlieu.

Ü Rock
Cleoh en concert. 20 h 30, le 
Polyèdre à Seynod.

Ü Piano bar
Groovin' en concert. À partir de 
22 heures, le Chardon d’Écosse.

DEMAIN
Ü Grand bal tango
Orchestre Roulotte Tango en 
concert. De 20 heures à minuit, 
musée-château.

Ü Théâtre
“Sale attente” de Franck Didier. 
Compagnie Emporte-Pièces. 17 
heures et 20 h 30, salle Pierre 
Lamy.

Ü Magie
“Un magicien et son histoire” 
avec Jean Garin. 20 h 30, La 
Ferme à Argonay.

AGENDA

La compagnie “Emporte
pièces” de Chavanod,

jouera sa nouvelle pièce
“sale attente”, une comédie
de Franck Didier, samedi
14 mars la salle PierreLamy.

Le spectacle est mainte
nant rodé après plusieurs re
présentations, dont la der
nière fin février à Chavanod
devant un public conquis. La
compagnie offrira deux
séances à 17 heures et
20 h 30 pour venir passer un
bon moment de détente
dans la salle d’attente du ca
binet du docteur Faustin.

Il est 8 h 30. Isabelle, l’as
sistante du docteur Faustin,
arrive pour ouvrir le cabinet
et trouve devant la porte,
Madame Ramo, souffrant
d’une rage de dents. Déci
dée à faire valoir sa position
de première arrivée au cabi

net, celleci compte bien
être la première reçue par le
dentiste. Malheureusement
pour elle, elle devra attendre
le premier désistement d’un
patient pour pouvoir être
soignée. Les patients arri
vent, les uns après les
autres, ponctuels. Madame
Ramo n’en peut plus : qu’à
cela ne tienne, si le désiste
ment d’un patient est la solu
tion, elle va les désister ! À
sa manière ! Une pièce fraî
che et comique à ne pas
manquer.

JF. T.

Réservations et informations
sur le site www.emporte-
pieces.net ou au
06 22 47 67 87 et/ou le
04 50 02 10 82.
1 h 30 de spectacle sans
entracte.

Dirigée par l’acteur Jean-Paul Paget, la nouvelle pièce de la troupe “Emporte-pièces” se déroule 
dans une salle d’attente d’un dentiste atypique et insensible aux rages de dents. Photo Troupe “Emporte-Pièces”

THÉÂTRE | À voir demain à la salle PierreLamy

“Sale attente”, deux séances pour une pièce à rire

ICONCERTI
Le pianiste Roger Muraro
en concert au muséechâteau
» Leprochain concert desAmisduChâteaud‘Annecy, en
partenariat avecBonlieuScèneNationale, sedéroulera le
vendredi 20marsà20 h 30dans la grandesalle duChâteau. Le
pianisteRogerMurarodonneraun récital autourd’œuvresde
Ravel (Pavanepourune infantedéfunte, Sonatine,Miroirs),
Wagner (Chœurdes fileusesduVaisseauFantôme, Lamort
d’Isolde) et Liszt (Préludeet fugue surB.A.C.H, Rhapsodie
hongroisen°10, enmimajeur).Billetterie : BSN,04 50 33 44 00.

SOLIDARITÉ
Découvrez les actions
du Secours catholique
Ü Le Secours catholique sera au cœur d’une journée portes
ouverte demain matin, dans les locaux de l’association situés
rue du Général-Ferrié, puis l’après-midi avenue Berthollet.
Cette journée sera animée par une exposition de photos
basée sur deux thèmes : la présentation des différentes ac-
tions menées par le Secours catholique à Annecy ; des
paysagesmagnifiquesdecertainspaysde lapéninsuleBalka-
nique.Tout au longdecette journée, vouspourrezéchanger et
partager avec des bénévoles du Secours catholique autour
d’un café. De la musique et de la danse seront proposées par
différentes écoles et associations de la région.

CONFÉRENCE
La vie urbaine en Savoie
sous l’Ancien régime
Ü Le prochain rendez-vous de l’Académie salésienne se
tiendra le lundi 23marsà17 h 30auCentre Jean-XXIII (10, ch.
duBray àAnnecy-le-Vieux). DominiqueBouverat, enseignant
d’histoire-géographie et spécialiste reconnude l’histoire locale
de la Savoie du nord, présentera “La vie urbaine en Savoie du
XVIeauXVIIIe siècle”. Sous l’AncienRégime, laSavoieapparaît
traditionnellement comme une terre sans villes. Le conféren-
cier proposera de corriger ce constat. Les sources d’archives
savoyardes très diverses mettent en évidence une province
qui n’était pas organisée en un véritable réseau urbain mais
qui se fragmentait en plusieurs ensembles juxtaposés. Entrée
gratuite.

LOCALE EXPRESS

» PôleEmploi a déjà organisé trois forumsde l’emploi depuis
début2015.Dix autresévénements sont à venir dont trois sur le
bassin annécien : “Les supportersde l’emploi”,multisecteurs,
staded’Annecy, le 18marsde 10heuresà 17heures ; Jobdating
contrats deprofessionnalisation, PôleEmploi deMeythet, le
31marsde9heuresà 12heures (industrie) et de 13heuresà 16
heures (autres secteurs) ; forumde recrutementmulti
secteurs, CapPeriaz àSeynod, le2 juin de9heuresà 13heures.

IEMPLOII
Trois rendezvous
pour décrocher un poste


