CATALOGUE DES PROJETS
SOUMIS AU VOTE

EN LIGNE SUR JEPARTICIPE.ANNECY.FR
OU PRÈS DE CHEZ VOUS

JUSQU’AU 23 OCTOBRE
1

5
Les

COMPRENDRE

étapes
du budget
participatif
Analyse des projets
par les services de la Ville

Dépôt des projets
pour votre ville ou votre quartier

Du 4 janvier au 5 mars
Chaque Annécien pouvait, à titre
individuel ou collectif, proposer une
idée sur www.jeparticipe.annecy.fr
ou à l’accueil de proximité de sa
mairie déléguée. Deux critères
incontournables : que les projets soient
d’intérêt général et relèvent de la
compétence communale.

Vote par les Annéciens
Du 20 septembre au 23 octobre sur
www.jeparticipe.annecy.fr
Du 4 au 23 octobre dans les accueils
de proximité des mairies déléguées
et différents autres sites recevant
du public (médiathèques, BIJ…).
Retrouvez l’intégralité des projets
soumis au vote sur la plateforme, mais
aussi dans le catalogue de projets mis à
disposition à proximité des urnes.

Première
relecture en
avril.
Étude de
faisabilité de
mai à juillet.
La Ville a vérifié
que les projets
respectent les
critères du budget participatif, qu’ils sont
réalisables, et a estimé leur coût. Sur 376
projets reçus, 143 ont été présélectionnés et
une cinquantaine sont proposés au vote des
Annéciens. Dans le cas de projets proches
ou similaires, la Ville a pris contact avec les
porteurs de projets afin de co-construire
une seule initiative.

Réalisation des projets lauréats

TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE ACTEUR DE SA VILLE !
Le vote est ouvert à toute personne de plus de 10 ans, habitant, travaillant ou
étant scolarisée dans un établissement d’Annecy.
Il est possible d’élire jusqu’à 5 projets, sans hiérarchisation. 1 vote égale 1 point.
C’est le total des points qui permettra de désigner les projets lauréats.
Les citoyens s’engagent sur l’honneur à voter une seule fois. En cas de vote multiple,
tous les votes concernés seront annulés. Une fois validé en ligne ou le bulletin glissé
dans l’urne, il n’est pas possible de revenir sur ses choix.
Afin de participer dans les mêmes conditions, il vous sera demandé d’indiquer sur le
formulaire en ligne comme sur le bulletin de vote, vos nom et prénom, de certifier sur
l’honneur que vous habitez ou travaillez à Annecy.

Pour prendre connaissance des projets déposés et voter pour vos préférés, trois
solutions :
1 – EN LIGNE

Rendez-vous sur www.jeparticipe.annecy.fr. La plateforme de participation citoyenne
de la Ville vous permet de consulter les projets retenus et de voter en ligne.
2 – DANS UN ACCUEIL DE LA VILLE

Vous n’êtes pas à l’aise devant un ordinateur ? Vous souhaitez faire l’acte citoyen
de déposer votre bulletin de vote dans une urne ? Rendez-vous dans un accueil de
proximité, au Bureau Information Jeunesse, dans les médiathèques… Le personnel
d’accueil de ces structures municipales pourra vous renseigner si besoin.
3 – PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous n’avez pas le temps de vous connecter pour consulter les projets sur
www.jeparticipe.annecy.fr ni de vous rendre dans un service public accueillant du
public ? Jusqu’au 23 octobre, 3 binômes sillonnent à triporteurs les rues de la commune,
les secteurs fréquentés tels que les sorties d’écoles, les restaurants séniors… Ils
répondent à toutes vos interrogations ! Ces triporteurs sont équipés d’urnes destinées
à recueillir vos votes.

Annonce des projets lauréats
Les projets lauréats seront annoncés
lors du Conseil municipal du 15
novembre. Seront élus les projets
ayant comptabilisé le plus de voix, dans
la limite de l’enveloppe d’un million
d’euros. Les membres du Conseil
municipal voteront une délibération afin
d’inscrire le financement et la réalisation
des projets proposés et élus par vous.
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Et après ?

Courant 2022
Les services de la Ville assureront la
réalisation des projets élus dans le cadre du
budget participatif.

La Ville procèdera à la réalisation des projets lauréats en 2022. Selon les projets, leur
envergure et leur complexité, leur réalisation peut varier dans la durée. Les initiateurs
seront associés à toutes les étapes du projet, de la conception à l’inauguration. Une
nouvelle manière de construire ensemble notre ville.
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Installer des poulaillers collectifs
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des lieux de pique-nique
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Ville d’Annecy
Créer un espace numérique pour les
étudiants
Ville d’Annecy
Installer des panneaux « arrêtez vos
moteurs »
Ville d’Annecy
Sensibiliser aux violences faites aux
femmes
Ville d’Annecy
Égayer les passages souterrains
annéciens
Annecy commune déléguée
Augmenter l’offre de toilettes publiques
Annecy commune déléguée
Repenser la cour du Pré Carré
Annecy commune déléguée
Gérer les déchets rejetés dans le Thiou
Cran-Gevrier commune déléguée
Améliorer la place du Marché à Seynod
Seynod commune déléguée
Aménager les abords de l’arrêt de bus
Val Semnoz
Seynod commune déléguée
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SPORTS P. 18
 ménager un parc de street workout
A
Ville d’Annecy
26 Aménager une aire de street workout à
Loverchy
Annecy commune déléguée
27 Installer des casiers près du lac
Annecy / Annecy-le-Vieux communes
déléguées
28 Aménager le terrain de foot rue des
Mouettes
Annecy-le-Vieux commune déléguée
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Abriter
une aire de jeux pour les enfants
Ville d’Annecy
Créer des événements artistiques en
extérieur
Ville d’Annecy
Créer une flânerie patrimoine au bord
du lac
Ville d’Annecy
Installer des jeux à Sur les Bois
Annecy-le-Vieux commune déléguée
Permettre le prêt de jeux vidéo à la
Turbine
Cran-Gevrier commune déléguée
Installer une boîte à livre aux Bressis
Seynod / Cran-Gevrier communes
déléguées
Créer un espace de jeux pour enfants
à Balmont
Seynod commune déléguée
Créer un espace de loisirs dans le parc
Malaz
Seynod commune déléguée
Réhabiliter l’aire de jeux allée des
Sorbiers
Seynod commune déléguée
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Revaloriser
le passage souterrain
Annecy commune déléguée
Sécuriser la piste cyclable près de
l’Impérial
Annecy commune déléguée
Sécuriser les traversées avenue de
Genève
Annecy commune déléguée
Aménager la piste cyclable rue du
Lachat
Annecy-le-Vieux commune déléguée
Créer une piste cyclable reliant les
Glaisins
Annecy-le-Vieux commune déléguée
Créer un itinéraire cycle et piéton
sécurisé
Seynod / Annecy communes déléguées
Créer une piste cyclable zone des
Césardes
Seynod commune déléguée

VOTEZ

jusqu’au 23 octobre
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Installer
des recharges pour V.A.E.
(Vélo à Assistance électrique)
Ville d’Annecy
42 Créer une piste cyclable de la place
Annapurna à la Poste des Fins
Annecy commune déléguée
41
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VÉGÉTALISATION

VÉGÉTALISATION

VILLE D’ANNECY

1

VILLE D’ANNECY

3

Instaurer un permis de végétaliser

Planter des arbres grâce au parrainage

Instaurer un permis de végétaliser pour donner la possibilité aux Annéciens de participer à la
végétalisation de l’espace public et d’inciter les copropriétés à mettre en place des jardins partagés. Une fois la demande déposée et validée par la mairie d’Annecy, un accompagnement
technique et matériel sera fourni à l’habitant. Ce permis sera valable pour une période définie
durant laquelle le jardinier s’engage à planter certaines espèces et à ne pas utiliser de produits
chimiques pour l’entretien afin de préserver la biodiversité locale.

Ouvrir un programme de parrainage afin d’augmenter et de promouvoir les possibilités de
plantation d’arbres. Tout le monde (habitant, entreprise, touriste…) pourra contribuer au financement d’un ou plusieurs arbres, en totalité ou en partie. Une plateforme numérique dédiée permettra d’identifier les espèces et les sites de plantation. Le parrain pourra financer un
arbre sur l’emplacement de son choix et pourra être identifié d’une certaine façon sur chaque
arbre.

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Ce projet nécessitera l’élaboration par la Ville d’un cahier des charges encadrant l’attribution,
la signature de conventions avec les porteurs de projet et la création d’une association pour la
gestion quotidienne des espaces. Les emplacements seront validés au cas par cas en fonction
des demandes. La bonne tenue des sites confiés sera nécessairement à contrôler.

Le choix d’implantation des arbres sera défini par la collectivité en fonction des priorités de
rénovation des plantations sur l’espace public. Coût estimé d’un parrainage : de 150 € par
arbre à 1 500 € par arbre (achat du sujet, tuteur, engrais, matériel, mobilier d’arbres, travaux
de voirie).

PROJET PORTÉ PAR

Arnaud Benech, Hélène Dupontel

BUDGET ESTIMÉ

9 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

1

VILLE D’ANNECY

2

4

Planter dans les parcs et aux abords des écoles de la ville avec les citoyens des arbres fruitiers
et petits fruits de variétés différentes et dont les récoltes seront échelonnées dans le temps.
Proposer des animations ainsi qu’une signalétique adaptée et ludique autour de ces arbres
fruitiers et arbustes. Proposer de les répertorier numériquement sur un plan ou géoportail pour
en faire une carte des comestibles dans la ville.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Un espace minimum de 200 m² est nécessaire pour la création de vergers. Un premier site d’aménagement est proposé dans le parc rue du Maréchal Leclerc. Les sites d’implantation seront à
affiner avec les porteurs du projet. Un lien est possible avec les dispositifs existants de « parrainage d’arbres ».

Marie Pannetier, Raphaël Chevallier

6

Christel Halleur

BUDGET ESTIMÉ

10 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

3

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

Planter des arbres fruitiers en ville

PROJET PORTÉ PAR

PROJET PORTÉ PAR

BUDGET ESTIMÉ

20 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

2

Réhabiliter le square de la côte Perrière

Aménager et sécuriser le jardin/square dans la montée de la côte Perrière par la création d’une
nouvelle identité à ce square : jardin botanique, lieu d’exposition culturel… Sa réhabilitation
permettra la valorisation patrimoniale de cette partie de la vieille ville.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera à repositionner les accès et fermetures du jardin
par un portillon et une clôture, rénover l’espace, planter en jardin alpin, installer éventuellement
un poulailler collectif. Sur le plan culturel : le square pourra être utilisé pour faire le lien avec le
Musée-Château à proximité. Une signalétique patrimoniale pourra également être envisagée
de manière complémentaire. Il pourra être possible d’y intégrer une œuvre d’art dans le cadre
d’événements culturels en option.
PROJET PORTÉ PAR

Manon Chatelain, Virginie Parat

BUDGET ESTIMÉ

300 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

4
7

VÉGÉTALISATION

VÉGÉTALISATION

ANNECY / CRAN-GEVRIER COMMUNES DÉLÉGUÉES

5

MEYTHET COMMUNE DÉLÉGUÉE

Créer « 50 nuances de vert » place des Romains

7

Végétaliser la rue Ambroise Croizat

Végétaliser le secteur délimité par la place des Romains, l’avenue de Cran et l’avenue des Îles
afin de limiter les îlots de chaleur.

Végétaliser la rue Ambroise Croizat qui ne compte aucun arbre et les rues adjacentes afin de
réduire la chaleur et rendre le quartier plus agréable.

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Un aménagement global à l’échelle du quartier n’est techniquement pas réalisable dans le
cadre du budget participatif (planification et coût trop important). L’option technique envisageable consistera en la création de 50 poches végétales apportant des îlots de fraîcheur sur le
périmètre.

Un aménagement global à l’échelle du quartier n’est techniquement pas réalisable dans le cadre
du budget participatif. L’option technique envisageable consistera à se concentrer sur le périmètre de la rue Ambroise Croizat dans sa partie publique, avec la création de 10 poches végétales
apportant des îlots de fraicheur. La partie publique de la rue concerne ses 2 extrémités soit environ
80 m linéaires côté rue de la Lathardaz et environ 45 m linéaires côté rue de la Carrière.

PROJET PORTÉ PAR

Adeline et Maxime Duché

BUDGET ESTIMÉ

300 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

5

CRAN-GEVRIER COMMUNE DÉLÉGUÉE

6

PROJET PORTÉ PAR

Roger Roch Vissio

BUDGET ESTIMÉ

60 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

7

PRINGY COMMUNE DÉLÉGUÉE

Planter des arbres fruitiers au lycée Baudelaire

8

Créer un aménagement paysager à Proméry

Planter dans l’enceinte du lycée Baudelaire, à côté du gymnase, une dizaine d’arbres fruitiers.
Les fruits récoltés pourront dans quelques années venir abonder la carte des desserts des élèves
du lycée.

Aménager une aire de jeux pour enfants et un espace détente pour les usagers à Proméry. Installer des équipements (tables, bancs…) et des aménagements paysagers (plantations, zones
de jardins partagés).

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera en un accompagnement des services techniques de
la Ville pour des conseils sur les plantations et éventuellement la réalisation des plantations selon une convention à établir. Le parrainage pourra avoir lieu dans le cadre des actions de plantation d’arbres gérées par l’agglomération du Grand Annecy (opération « 250 000 arbres »).

La programmation de la rénovation de l’aire de jeux du Viéran à proximité est déjà prévue. L’option envisageable prévoira l’installation d’équipements (tables, bancs…) et d’aménagements
paysagers en lien avec la prévision de jardins partagés sur la zone.

PROJET PORTÉ PAR

Didier Gonzalez

8

BUDGET ESTIMÉ

200 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

6

PROJET PORTÉ PAR

Gisèle Clément

BUDGET ESTIMÉ

50 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

8
9

ANIMAUX & DÉCOUVERTE DE LA NATURE
VILLE D’ANNECY

9

VILLE D’ANNECY

Créer des panneaux sur la vie naturelle du lac

Installer des panneaux pédagogiques sur le cadre naturel du lac (panorama, faune, flore, données scientifiques, historiques…) et organiser un concours photo avec des photos des Annéciens pour les illustrer.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera en l’intégration de panneaux de sensibilisation complémentaires de l’existant sur le Pâquier, en partenariat avec le Syndicat mixte du Lac d’Annecy
(SILA). Les emplacements resteront à définir en fonction du passage du public, de l’impact paysager et de l’implantation des autres panneaux.

PROJET PORTÉ PAR

Ophélie Verbeke

BUDGET ESTIMÉ

2 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

9

Installer des nichoirs pour hirondelles, martinets et chauve-souris sur des bâtiments municipaux. Des panneaux d’information pourront être installés à proximité de ces bâtiments afin de
poursuivre la sensibilisation du public. Des animations scolaires ou tous publics pourront aussi
profiter de ces installations pour observer le va-et-vient des différentes espèces.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’installation est envisageable sur divers bâtiments municipaux, en fonction de leurs caractéristiques techniques et le type d’espèces. L’installation de nichoirs sur les propriétés privées ne peut
être réalisée par la municipalité. La Ville peut encourager cette pratique en offrant par exemple un
kit aux familles volontaires participantes au concours Maisons et Balcons Fleuris nouvelle édition.

12

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera en la création d’un parc de 2 500 m² pour un espace test.
Un site en sous-bois périphérique, pour que l’espace soit adapté aux besoins des chiens, sera privilégié
et restera à identifier.

3 500 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

11

BUDGET ESTIMÉ

20 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

10

Installer des poulaillers collectifs

Créer plusieurs poulaillers collectifs gérés par les habitants dans les espaces verts libres. L’idée
sera de mettre en place une rotation des participants du quartier afin que tout le monde puisse
en bénéficier et pour favoriser l’échange entre habitants du quartier. La mise en place de ce
projet en ville fournit aux habitants des œufs en échange de leur participation à l’entretien du
poulailler et de dons de déchets alimentaires.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Ce projet nécessitera de trouver des sites d’implantation favorables, au calme et n’empiétant
pas sur des passages publics ainsi que de trouver une association pour assurer la gestion courante et le lien avec les familles impliquées dans la démarche.
PROJET PORTÉ PAR

 arie Lavaud, Camille Cerisier,
M
Manuel Thouillot

10

BUDGET ESTIMÉ

VILLE D’ANNECY

Créer un caniparc clos en herbe avec différents aménagements (bancs, poubelles, distributeurs de sacs à crottes, espace de jeux, canitoilettes...) en accès 24/24h.

 aillat, Cyrille Frigeni,
C
Sylvie Chameau, Jean-Pierre Maire

Installer des nids pour la faune ailée

Charlotte Fossier

Créer un caniparc, un parc dédié aux chiens

PROJET PORTÉ PAR

11

PROJET PORTÉ PAR

VILLE D’ANNECY

10

ANIMAUX & DÉCOUVERTE DE LA NATURE

BUDGET ESTIMÉ

24 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

12
11

ANIMAUX & DÉCOUVERTE DE LA NATURE
ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

13

VILLE D’ANNECY

Créer une signalétique aux Jardins de l’Europe

Créer une signalétique complète sur chaque arbre de l’arboretum des Jardins de l’Europe avec
des explications ludiques et proposer un plan global du parc avec ces arbres qui pourra être
sous format papier, sous format numérique (avec une application pédagogique) et sur un grand
panneau aux entrées du parc. Des animations (jeux, quizz, chasse au trésor…) et des visites guidées pourront être proposées.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Ce projet permettra d’étoffer l’offre signalétique et pédagogique déjà existante avec un format
plus interactif et un contenu plus ludique. Des animations complémentaires pourront être organisées, en plus de celles déjà existantes dans le cadre des évènements nationaux « Tous au
Jardin ! » et « Journées Européennes du Patrimoine ».
PROJET PORTÉ PAR

Marie Pannetier

BUDGET ESTIMÉ

10 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

Baliser un circuit pédestre mettant en valeur le patrimoine historique de Pringy et du site des
Glacières de Pringy. Le chemin de randonnée sera agrémenté de panneaux pédagogiques à
l’attention des promeneurs.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Tracé à finaliser en lien avec le porteur de projet. Avec la collecte des données sur les chemins ruraux
prévue à partir de septembre 2021, cette boucle de randonnée pourra être intégrée, afin de la rendre
disponible au public sous un format numérique (sur le site de la Ville par exemple).
PROJET PORTÉ PAR

12

Aménager des lieux de pique-nique pour les lycéens

Créer des abris pour pique-nique à proximité des lycées. Beaucoup de lycéens en centre-ville ne
peuvent en effet pas déjeuner au self car ils n’ont pas le temps et sont obligés de pique-niquer
dehors même en hiver et par temps de pluie.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Les sites seront à identifier à proximité des établissements scolaires en ciblant les possibilités
d’implantation.
PROJET PORTÉ PAR

Delphine Bresse

BUDGET ESTIMÉ

50 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

15

VILLE D’ANNECY

Baliser une boucle de randonnée aux Glacières

 ean-François Bouchet, Christian
J
Coutagne, Daniel Vibert

15

13

PRINGY COMMUNE DÉLÉGUÉE

14

CADRE DE VIE & SOLIDARITÉ

BUDGET ESTIMÉ

7 500 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

14

16

Créer un espace numérique pour les étudiants

Créer un espace numérique dédié au partage et à l’échange (matériel) pour les étudiants.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Ce type d’espace et de service spécifique sera intégré sur une plateforme numérique en développement dédiée à la vie étudiante : espace emploi, logement…
PROJET PORTÉ PAR

Floriane Grard, Gabriela Simonet

BUDGET ESTIMÉ

10 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

16

13

CADRE DE VIE & SOLIDARITÉ

CADRE DE VIE & SOLIDARITÉ

VILLE D’ANNECY

17

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

Installer des panneaux « arrêtez vos moteurs »

Installer des panneaux incitant les conducteurs à éteindre leur moteur. Mettre ces panneaux sur
les parkings des écoles, des bus et devant les lieux de livraison fréquents.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Les sites seront à identifier en ciblant les aires de livraison en zone dense, les abords des groupes
scolaires, les parkings deux-roues en zone dense.
PROJET PORTÉ PAR

Delphine Bresse

BUDGET ESTIMÉ

15 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

17

VILLE D’ANNECY

18

19

Égayer les passages souterrains annéciens

Faire confiance à de jeunes artistes annéciens talentueux pour investir en street art le passage souterrain entre la rocade et la rue Aristide Briand, actuellement très dégradé, sombre
et pas accueillant pour ses usagers afin de le transformer, l’égayer et lui donner une âme.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’intervention artistique pourra être intégrée avec la planification d’aménagement et d’amélioration de ces espaces. La thématique de la dimension culturelle et les partenaires mobilisés seront
à préciser.
PROJET PORTÉ PAR

Neige Poli

BUDGET ESTIMÉ

7 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

19

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

Sensibiliser aux violences faites aux femmes

20

Augmenter l’offre de toilettes publiques

Relayer la campagne d’information grand public sur l’enjeu des violences faites aux femmes.
Illuminer symboliquement la ville en orange (bâtiments, jardins...). Diffuser le numéro 3919 et le
message sur divers supports.

Proposer des toilettes publiques en nombre suffisant et stratégiquement répartis en centre-ville
avec un affichage plus visible. Ceux-ci seront gratuits et pourraient être autonettoyants pour
garantir la propreté des toilettes.

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

La campagne d’information demandée du 25 novembre au 10 décembre 2021 n’est pas réalisable pour
la fin d’année. Compte tenu de l’affectation du budget participatif sur l’année 2022, la réalisation de
ce projet est proposée en 2022.

De nouveaux sites pertinents seront à identifier sur les 48 déjà existants.

PROJET PORTÉ PAR

Odile Falletti

14

BUDGET ESTIMÉ

2 700 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

18

PROJET PORTÉ PAR

Emilie Martellini, Véronique Schegg

BUDGET ESTIMÉ

200 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

20

15

CADRE DE VIE & SOLIDARITÉ

CADRE DE VIE & SOLIDARITÉ

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

21

SEYNOD COMMUNE DÉLÉGUÉE

23

Repenser la cour du Pré Carré

Réaménager la cour du Pré Carré dans sa globalité pour que la verdure soit plus présente et le
passé de la cour valorisé en utilisant les murs de l’accès par la rue Carnot.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Ce projet pourra être réalisé sous réserve d’une étude technique plus poussée et en lien avec
une nécessaire concertation locale des riverains (habitants, commerçants…). Nécessité d’une
procédure d’urbanisme avec avis des services de l’Architecte des Bâtiments de France car ce
secteur est situé dans l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
PROJET PORTÉ PAR

Christine Hominal

BUDGET ESTIMÉ

320 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

21

CRAN-GEVRIER COMMUNE DÉLÉGUÉE

22

David Aubin, Christophe Alix

30 000 €

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Une étude préalable et un contour des besoins précis seront à réaliser. Il pourra y avoir un travail
sur la modification éventuelle des sens de circulation au niveau du parking, une redistribution du
mobilier urbain (bornes d’évitement, assises…), un aménagement ponctuel d’espaces ludiques
(boules…) et une végétalisation complémentaire du site.
PROJET PORTÉ PAR

Pierre Goller

24

Prévoir des aménagements pour faciliter la gestion, le recueil et le tri des déchets rejetés en
amont du Cercle de l’Eau. La microcentrale de la Turbine, au niveau du plan d’eau en amont,
est équipée d’un dégrilleur qui intercepte les déchets flottants, les envoie dans une goulotte et
une pompe envoie les déchets dans une canalisation qui se rejette directement dans le Thiou.
Quelques bénévoles procèdent au nettoyage de la zone à l’aide d’un treillis de branches tressées, un travail quotidien prenant, en temps et en énergie. Des aménagements pérennes doivent
être réalisés pour remédier à cette problématique
BUDGET ESTIMÉ

Sécuriser les bancs existants sur la place du marché avec des arbustes et des jeux de boules
pour éloigner les voitures qui se garent devant et instaurer le parking en sens unique pour
éviter les rodéos et sécuriser la traversée des piétons.

30 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

23

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

22

Aménager les abords de l’arrêt de bus Val Semnoz

Améliorer les abords de l’arrêt Val Semnoz pour attendre le bus sereinement. L’avenue de Périaz
est une voie de forte circulation, attendre le bus n’est donc pas agréable entre bruit, odeur et
vue sur le centre commercial. Des propositions : ajouter 2 bancs pour que chacun puisse s’y asseoir ; ajouter 2 poubelles car les habitués du fast food mangent leur repas en attendant le bus
et les emballages se retrouvent autour de l’unique poubelle ; abriter l’arrêt ; planter un arbre
pour créer un abri naturel et planter des fleurs.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Les arrêts de bus ne peuvent être impactés directement, car leur gestion relève de la compétence de l’agglomération du Grand Annecy. Celle-ci pourrait être saisie en parallèle. Mise en
place possible d’infrastructures légères (assises, poubelles, plantations).
PROJET PORTÉ PAR

Sevlia

16

BUDGET ESTIMÉ

SEYNOD COMMUNE DÉLÉGUÉE

Gérer les déchets rejetés dans le Thiou

PROJET PORTÉ PAR

Améliorer la place du marché à Seynod

BUDGET ESTIMÉ

30 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

24
17

SPORTS

SPORTS

VILLE D’ANNECY

25

ANNECY / ANNECY-LE-VIEUX COMMUNES DÉLÉGUÉES

27

Aménager un parc de street workout

Installer un parc de street workout neuf, avec un matériel adapté sachant que de nombreuses
personnes n’ont pas les moyens d’accéder à des salles de sport.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Le site du Cercle de l’Eau préconisé initialement n’est pas destiné à un usage sportif et a été
aménagé comme un espace de tranquillité, dans le cadre de la concertation menée pour son
aménagement. D’autres sites seront étudiés comme le parc des Pommaries à Annecy-le-Vieux,
le quartier de Cotfa à Meythet, le parc du Val vert à Seynod…
PROJET PORTÉ PAR

Anonyme

BUDGET ESTIMÉ

50 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

25

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

26

Installer des appareils de sports en libre accès pour tous au fond du terrain de Loverchy (comme
aux Marquisats).
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera à installer 10 équipements sur cet espace.

FJT La Tournette

18

BUDGET ESTIMÉ

50 000 €

Installer des casiers fermant à clé, pouvant recevoir des affaires personnelles (habits, clés...)
permettant la pratique sportive (nage, course à pied…) en toute sécurité sans avoir le souci
du vol.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Une réflexion plus globale est en cours sur les usages et les aménagements des bords du lac. Un
test pourra être réalisé sur la base de l’installation de 20 casiers sur un secteur estimé pertinent (à
définir) pour les pratiques sportives.
PROJET PORTÉ PAR

BUDGET ESTIMÉ

Association Annecy Eau Libre

27 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

27

ANNECY-LE-VIEUX COMMUNE DÉLÉGUÉE

Aménager une aire de street workout à Loverchy

PROJET PORTÉ PAR

Installer des casiers près du lac

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

26

28

Aménager le terrain de foot rue des Mouettes

Aménager le terrain de football de la rue des Mouettes pour améliorer son utilisation pour différentes activités complémentaires comme par exemple des tables de ping-pong multi-jeux, des
tables en bois ombragées pour les parents, un filet de volley, des cages pour le football.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Le type d’aménagements complémentaires devra être apprécié plus finement en lien avec le
porteur de projet et dans le cadre d’une éventuelle concertation locale.
PROJET PORTÉ PAR

Isabelle Frasson-Peiguet

BUDGET ESTIMÉ

60 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

28
19

SPORTS

SPORTS

ANNECY-LE-VIEUX COMMUNE DÉLÉGUÉE

29

PRINGY COMMUNE DÉLÉGUÉE

Remettre des tables de ping-pong parc Vignières

Réinstaller deux tables de ping-pong dans le parc Vignières suite à leur suppression courant
2020 et leur remplacement par une table de Teqball.

31

Créer un espace de détente pour les jeunes

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Aménager un espace détente et loisirs en extérieur pour permettre aux jeunes de se retrouver
pour pratiquer une activité sportive ou simplement pour être ensemble. Ce lieu pourra par
exemple être équipé d’une structure sportive type appareils de street workout et/ou tables de
ping-pong, panier de basket, bancs...

L’emplacement futur restera à définir plus précisément.

COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

PROJET PORTÉ PAR

Xavier Depraz

BUDGET ESTIMÉ

5 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

29

La localisation restera à préciser en fonction de l’offre déjà existante sur Pringy et des disponibilités
foncières en lien avec le porteur de projet et dans le cadre d’une éventuelle concertation locale.
PROJET PORTÉ PAR

Anonyme

BUDGET ESTIMÉ

50 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

31

CRAN-GEVRIER COMMUNE DÉLÉGUÉE

30

Installer des équipements sportifs

Installer des équipements sportifs de proximité (tables de ping-pong, panier de basket) sur le
centre-ville de Cran-Gevrier.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Le site du Cercle de l’Eau préconisé n’est pas destiné à un usage sportif et a été aménagé
comme un espace de tranquillité, dans le cadre de la concertation menée pour son aménagement. Sur le Vernay, les sites disponibles sont limités. Un lieu commun et adapté sur cette zone
géographique restera à identifier plus précisément en lien avec les porteurs de projets.
PROJET PORTÉ PAR

Karine Bellon, Julien Jay, Estevan
Jay, Méloé Jay, Anne Gizard

20

BUDGET ESTIMÉ

5 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

30
21

LOISIRS & CULTURE

LOISIRS & CULTURE

VILLE D’ANNECY

32

VILLE D’ANNECY

34

Abriter une aire de jeux pour les enfants

Couvrir un certain nombre d’aires de jeux afin de permettre leur utilisation par n’importe quel
temps. Cela pourra également permettre de les protéger des intempéries et d’accroître leur
longévité.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Des installations « souples » (toiles...) ont été testées : des dégradations, la nécessité d’entretiens récurrents et des contraintes de cohérences paysagères ne permettent pas de développer
cette solution. L’option technique envisageable consistera à réaliser un aménagement structurel
en dur et plus pérenne pour un site test (à définir) et adapté sur la ville. Sa généralisation n’est
pas supportable en coût dans le cadre du Budget participatif.
PROJET PORTÉ PAR

Denis Martial

BUDGET ESTIMÉ

20 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

32

Créer une flânerie patrimoine au bord du lac

Mettre en place une balade culturelle le long du lac, des Marquisats à l’Impérial, sous forme
numérique. Grâce à une application téléchargeable sur un smartphone et à la géolocalisation,
le mobinaute chemine de sites en sites, selon ses envies. Son parcours s’enrichit d’informations
historiques. Une carte interactive avec indication du parcours et des sites qui le jalonne sera
téléchargeable. Les informations fournies sur chaque site pourront comporter plusieurs niveaux
de lecture (courante, historique, scientifique) et être adaptées à un large public.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera à créer un contenu historique et iconographique, en lien
entre le porteur de projet et les archives municipales. Ce contenu donnera lieu à un parcours évolutif. Sous réserve de l’intégration dans l’application existante de l’Office de Tourisme « Viannecy »,
un partenariat avec l’Office de Tourisme pourra être poursuivi pour le développement de cette offre.
PROJET PORTÉ PAR

Mireille Servettaz

VILLE D’ANNECY

33

Organiser des événements artistiques et culturels insolites, surprenants, à l’extérieur, dans l’espace public, en mêlant des amateurs et des professionnels. L’idée est de permettre aux habitants d’expérimenter un champ artistique, de rencontrer des artistes et de vivre une expérience
esthétique et créative ensemble.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera en un format d’un week-end de collaboration et de formation entre artistes et amateurs pour préparer un temps fort autour d’événements déjà existants
autour des pratiques amateurs sur la ville. Les structures professionnelles culturelles du territoire
pourront proposer une analyse fine des pratiques amateurs et trouver les artistes pour intervenir.
Possible mobilisation des différents acteurs envisagés autour d’un appel à projet spécifique.

Laurent Garnier, Séverine Lanz

22

1 500 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

34

ANNECY-LE-VIEUX COMMUNE DÉLÉGUÉE

Créer des événements artistiques en extérieur

PROJET PORTÉ PAR

BUDGET ESTIMÉ

BUDGET ESTIMÉ

10 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

33

35

Installer des jeux à Sur les Bois

Installer des jeux à Sur les Bois, à l’intersection entre la route de Thônes et la rue du Grand Essert sur l’espace en terre équipé de 2 ou 3 bancs. Cet espace est certes fréquenté par quelques
boulistes mais il pourra être davantage utilisé suite à l’installation de 1 ou 2 jeux très simples.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’installation d’un préau sur zone initialement souhaitée n’est pas adaptée car l’emprise est trop
importante, vu le site et les usages. L’option technique envisageable consistera à installer 2 ou 3
troncs d’arbres couchés, taillés pour faire des petits parcours d’équilibre.
PROJET PORTÉ PAR

Marie-Hélène Peyret

BUDGET ESTIMÉ

1 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

35
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LOISIRS & CULTURE

LOISIRS & CULTURE

CRAN-GEVRIER COMMUNE DÉLÉGUÉE

36

SEYNOD COMMUNE DÉLÉGUÉE

Permettre le prêt de jeux vidéo à La Turbine

Permettre le prêt de jeux vidéo pour consoles et ordinateurs sur le même fonctionnement que le
prêt de livres à la médiathèque La Turbine pour diversifier l’offre culturelle de la Ville.
PROJET PORTÉ PAR

Georgio Teaser

BUDGET ESTIMÉ

9 600 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

36

38

Créer un espace de jeux pour enfants à Balmont

Créer une aire de jeux pour les enfants à Balmont. Le quartier se développe. De nombreux
logements sont arrivés et une école est présente mais il n’existe aucun lieu accessible pour les
enfants (espace jeux) sans prendre la voiture.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Le choix d’implantation et les usages de l’aménagement resteront à définir plus précisément avec
le porteur du projet et les habitants riverains dans le cadre d’une éventuelle concertation locale
complémentaire.
PROJET PORTÉ PAR

BUDGET ESTIMÉ

Aurélie Berrerd et Odile Hameau

SEYNOD / CRAN-GEVRIER COMMUNES DÉLÉGUÉES

37

39

Installer une boîte à livre dans le quartier Carillon Bressis. Les boîtes à livres permettent un
échange culturel et favorisent la lecture car elles ne nécessitent pas d’acheter pour lire. Les
livres sont déposés et vient les prendre qui veut, dans l’idée de participer à cet échange et donc
de proposer soi-même un livre.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Une piste de localisation adaptée devra être approfondie au regard des contraintes d’accessibilité et de sécurité. Un périmètre plus large devra être regardé en lien avec le porteur de projet.

 émi Prach (Association Bien Vivre
R
au Carillon Bressis et Environ)

24

BUDGET ESTIMÉ

1 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

38

SEYNOD COMMUNE DÉLÉGUÉE

Installer une boîte à livre aux Bressis

PROJET PORTÉ PAR

150 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

37

Créer un espace de loisirs dans le parc Malaz

Créer un espace de loisirs ouvert à tous dans le parc Malaz. Ce nouveau secteur à forte densité
de population ne bénéficie d’aucune structure sportive ou de loisirs. Une nouvelle offre sera la
bienvenue.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Les usages et aménagements seront à préciser dans le cadre d’une concertation avec les habitants du quartier et le porteur de projet (options possibles : tables de pique-nique, petits équipements ludiques, terrain multisport ou aire de street workout).
PROJET PORTÉ PAR

Sevlia

BUDGET ESTIMÉ

100 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

39
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LOISIRS & CULTURE

MOBILITÉ

SEYNOD COMMUNE DÉLÉGUÉE

40

VILLE D’ANNECY

Réhabiliter l’aire de jeux allée des Sorbiers

Détruire les deux espaces de jeux situés entre l’allée des Sorbiers et la rue des Frênes pour
n’en créer qu’un seul. Ces espaces sont particulièrement délabrés et sont également dangereux
pour les enfants. La destruction de ces deux espaces est proposée pour n’en créer qu’un seul,
avec plusieurs structures, aux différents revêtements et matériaux adaptés pour assurer la sécurité des enfants et séparer clairement l’aire de jeux et le reste de l’espace vert.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Ce projet sera réalisé sous réserve de validation de l’Association Syndicale des Propriétaires de
l’Ensemble Champ Fleuri (ASPECF) et d’une concertation avec les habitants du quartier pour valider plus précisément le contenu du projet.
PROJET PORTÉ PAR

Martial Denis

BUDGET ESTIMÉ

180 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

40

41

Installer des recharges pour Vélo à Assistance
Électrique

Installer des lyres pour les Vélos à Assistance Électrique (V.A.E) équipées avec des prises de
courant pour limiter l’effort qu’aura la ville pour organiser la recharge des batteries de la
flotte publique de V.A.E en libre-service.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera à privilégier l’utilisation de candélabres d’éclairage public en ciblant en priorité les aires de service installées par l’agglomération du Grand Annecy.
PROJET PORTÉ PAR

Jean-Pierre Dietrich

BUDGET ESTIMÉ

50 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

41

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

42

Créer une piste cyclable de la place Annapurna
à la poste des Fins

Aménager des pistes cyclables sur l’avenue de Novel et la rue Marc Leroux car il n’y a pas de
piste cyclable continue entre la place Annapurna et la Poste des Fins. Ces rues sont très fréquentées par les voitures et dangereuses à l’abord des ronds-points et de la sortie du passage
sous la voie ferrée.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Il est techniquement difficile de créer de vraies pistes cyclables sur le périmètre identifié. L’option
technique envisageable consistera à créer des itinéraires cyclables qui devraient tenir compte
des emprises disponibles sur les trois axes (voies à aménager : avenue de Novel, rue Marc Leroux
et rue de Frontenex) (plutôt des espaces partagés si zones 30 et/ou bandes cyclables). Le traitement du passage inférieur de Frontenex est non approprié au regard de l’investissement trop
conséquent à mobiliser sur les ouvrages. Ce projet devrait être partagé avec le groupe cycle
(instance de concertation sur la thématique mobilité à l’échelle de la Ville).
PROJET PORTÉ PAR

Laurent Laffont
26

BUDGET ESTIMÉ

50 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

42
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MOBILITÉ

MOBILITÉ

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

43

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

45

Revaloriser le passage souterrain

Revaloriser le passage souterrain situé entre la rue du pont Romain et l’avenue de Brogny. Il
est emprunté par beaucoup de riverains mais il n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite ni aux vélos. De plus, il est mal éclairé et mal entretenu, ce qui peut le rendre dangereux.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisageable consistera à aménager la liaison en passage couvert existant entre
l’avenue de Brogny et la rue du Pont Romain. Ce projet devra faire l’objet d’une consultation du
Conseil Départemental lors de toute la phase d’étude.
PROJET PORTÉ PAR

Damien Cardinale

BUDGET ESTIMÉ

400 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

43

Sécuriser les traversées avenue de Genève

Sécuriser les passages piétons et les pistes cyclables avenue de Genève. Le passage piéton en
face de l’hypermarché Carrefour est très dangereux à cause de la 2x2 voies. La piste cyclable
ne l’est pas moins car elle croise les entrées et sorties de l’hypermarché. Le passage piéton est
anxiogène pour toute personne à mobilité réduite.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Il est techniquement impossible de prévoir une restructuration lourde du site comme proposé initialement. L’option technique envisageable consistera à traiter la double traversée piétonne et si
nécessaire de l’arrêt de bus (sens rentrant). L’aménagement sera mis en cohérence avec la réglementation « zone 30 » récente de la section.
PROJET PORTÉ PAR

Romain Dominique

ANNECY COMMUNE DÉLÉGUÉE

44

Sécuriser et réaménager la voie mixte piétons/cycles au niveau du parking de l’Impérial. La piste
cyclable et le trottoir sont en effet dangereux car situés au croisement de multiples usages : automobilistes, piétons et cyclistes. Des aménagements doivent être mis en place pour sa sécurisation.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Les contours précis du projet restent à définir, dans le cadre d’une étude préalable. Ce projet
devra être partagé avec le groupe cycle (instance de concertation sur la thématique mobilité à
l’échelle de la Ville).

Karine Marmorat, Elise Vittoz

28

100 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

45

ANNECY-LE-VIEUX COMMUNE DÉLÉGUÉE

Sécuriser la piste cyclable près de l’Impérial

PROJET PORTÉ PAR

BUDGET ESTIMÉ

BUDGET ESTIMÉ

20 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

44

46

Aménager la piste cyclable rue du Lachat

Mettre la piste cyclable en double sens dans la montée de la rue du Lachat à partir du rondpoint du parking Vignières. Celle-ci doit être dans la continuité de l’aménagement du carrefour
au croisement de la rue Jean XXIII. Des plots sont en place depuis plusieurs années à ce niveau
et le trottoir ne permet pas à un vélo et un piéton de ne pas se gêner.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Une étude préalable sera nécessaire pour un bilan des emprises foncières en fonction du périmètre précis du projet. Ce projet devra être partagé avec le groupe cycle (instance de concertation sur la thématique mobilité à l’échelle de la Ville) pour orienter les aménagements prévus.
PROJET PORTÉ PAR

Julien Fiot

BUDGET ESTIMÉ

200 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

46
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MOBILITÉ

MOBILITÉ

ANNECY-LE-VIEUX COMMUNE DÉLÉGUÉE

47

SEYNOD COMMUNE DÉLÉGUÉE

Créer une piste cyclable reliant les Glaisins

Mettre en place une piste cyclable du chemin des Maquis jusqu’à la piste cyclable de la rue
de l’Arc-en-ciel qui passe devant le collège d’Evire pour la sécurité des collégiens et de ceux
qui travaillent au parc des Glaisins.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisagée consistera à aménager les voies suivantes : chemin du Maquis, rue des
Martyrs de la Déportation, rue Commandant Ratel, avenue du Général de Gaulle. Impact probable
sur le réaménagement des voies empruntées sur l’itinéraire qui mériteraient par ailleurs des traitements en terme d’apaisement de vitesse. Des aménagements légers mais sécurisés sur les axes routiers ou emprises voisines seront privilégiés si le foncier le permet. Ce projet devra être partagé avec
le groupe cycle (instance de concertation sur la thématique mobilité à l’échelle de la Ville).
PROJET PORTÉ PAR

Séverine Joly-Fondriest

BUDGET ESTIMÉ

100 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

47

49

Créer une piste cyclable zone des Césardes

Aménager une piste cyclable le long de la route des Creuses sur laquelle il y a de plus de plus
de cyclistes.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

Ce projet d’envergure qui intègrerait une voie départementale nécessitera d’importantes études
préalables et des aménagements lourds pour des itinéraires cycles sécurisés. Ce projet devra être partagé avec le groupe cycle (instance de concertation sur la thématique mobilité à
l’échelle de la Ville).
PROJET PORTÉ PAR

Anne Rivallant

BUDGET ESTIMÉ

300 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

49

SEYNOD / ANNECY COMMUNES DÉLÉGUÉES

48

Créer un itinéraire cycle et piéton securisé

Mettre en place un itinéraire sécurisé reliant Seynod à Annecy pour les vélos et les piétons en
sécurisant notamment la route des Creuses.
COMMENTAIRE DES SERVICES DE LA VILLE

L’option technique envisagée consistera à aménager les voies suivantes : route des Creuses
entre Champ de la Taillée et Aix-les-Bains, giratoire Croisée, avenue du Pont Neuf. Il serait nécessaire de maintenir des aménagements légers compte tenu des inconnues sur l’avenue d’Aix-lesBains en particulier. Impact probable sur le réaménagement de l’avenue du Pont Neuf. Ce projet
devra être partagé avec le groupe cycle (instance de concertation sur la thématique mobilité à
l’échelle de la Ville).
PROJET PORTÉ PAR

Thalie Peisson

30

BUDGET ESTIMÉ

100 000 €

NUMÉRO À
REPORTER SUR LE
BULLETIN DE VOTE

48
31

15 NOVEMBRE
EN CONSEIL MUNICIPAL
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ANNONCE
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