Documents associés : ANNEXE 1
Observation n°1
Monsieur le Commissaire,
Actuellement propriétaire d'une maison d'habitation au 9, Chemin des Eparis et exploitant d'un
restaurant "Le moulin à Pizza" situé au 1101 avenue d'Aix-les-bains, vous comprendrez mon intérêt à
la lecture des pièces relatives à ce projet.
Ces pièces détaillées nous permettent de bien comprendre la teneur du projet, toutefois, sauf erreur
de ma part, 2 points très importants pour les riverains / commerçants à proximité de la zone ne sont
pas abordés:
1) Les nuisances sonores / impacts sur la santé: Les riverains sont aujourd'hui victime d'un
accroissement significatif des nuisances sonores liées à la RD1201 et à l'A41:
--> Aucun mur anti-bruit n'est présent le long de l'autoroute alors que nous sommes un
lotissement complet en bordure de cette dernière et que la circulation est en constante
augmentation.
--> D'autre part, ce projet va sans conteste faire augmenter le trafic le long de la RD1201 et au
niveau de la sortie 15.1 (notamment le trafic et les essais de moto avec un impact non négligeable le
samedi) et sera porteur de nuisances sonores supplémentaires.
2) La sécurité des riverains / La mobilité douce: Aujourd'hui il semble qu'aucune infrastructure
routière ne soit prévue vers les niveaux 1100 de l'Avenue d'Aix-les-Bains pour ralentir le trafic
(limitation quasiment jamais respectée sur cette portion et avec le village moto cette ligne droite va
sûrement devenir un lieu privilégié pour les accélérations "éclair" avant les virages de la descente
lors des essais de 2 roues, ou alors au retour à la montée après lesdits virages). Cette portion est
commerçante et habitée et le passage piéton et aujourd'hui quasiment impraticable et très
dangereux au vu de la vitesse à laquelle les automobilistes passent (sans ralentir au niveau du
passage piéton). De plus, je n'ai pas l'impression qu'un aménagement de type piste cyclable ne soit
prévu (vu la largeur de la route cela semble effectivement compliqué, mais mériterait d'être
mentionné)
Dans ce cadre, j'apprécierais et sûrement aussi mes voisins et confrères commerçants que ces
remarques soient prises en compte et que des solutions soient prévues pour pallier ces nuisances. Un
mur antibruit le long de l'autoroute sur la portion habitée et 2 à 3 ralentisseurs (ou même un radar
fixe flashant dans les 2 sens avec une zone 30) avant et après le passage piéton suffiraient à
améliorer de manière extrêmement significative une situation qui va sans conteste continuer à
s'empirer à l'avenir.
En espérant que cet e-mail attirera votre attention et que vous pourrez apporter des solutions à ces
préoccupations qui deviendront de plus en plus problématiques à l'avenir pour les riverais des abords
de la zone.
Meilleures salutations
Julien GALLAY
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Mme LONGEREY
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Mme Odile HAMEAU

*****************************************************************************

Observation n°4

M Michel RAYNAL
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Observation 5
Mr le Commissaire,
Sur la forme : je trouve scandaleux qu'il y ait si peu d'information pour les enquêtes publiques
en général sur le site de la mairie d'Annecy (tout en bas de la page d'accueil) et qu'ensuite il
n'y ait pas de lien direct pour trouver le dossier qui nous interésse et y répondre !
Sur le fond :
Detruire 10 hectares de terres agricoles me semble insensé, alors que nous ne sommes pas du
tout autonome en haute savoie concernant la production vivrière !
Pour faire quoi : déplacer des commerces de voitures et de motos qui ont eu le droit de
s'installer avenue d'Aix depuis moins de 10 ans ; quelle débauche d'énérgie ;
comment est ce possible ?
La ville d'Annecy a le privilège d'être laidement entourée de zones industrielles et
commerciales qui ne manquent pas d'entrepôts vides, pourquoi ne pas les réhabiliter ?
Nous venons de subir un épisode caniculaire important et avec ce projet vous allez
transformer Annecy en cocotte minute (tout le monde sais que le béton et le goudron
réchauffe l'atmosphère.
En conséquence je m'oppose fermement à l'artifialisation des terres agricoles de la "Pilleuse".
Je vous remercie Mr le commissaire pour le travail que vous effectuez et fait appel à votre
esprit citoyen pour donner un avis emprunt de sagesse.
Marcelline FLOHIC Rue Claudius Chappaz 74960 Annecy
Ancienne habitante de Seynod

Observation 6
Monsieur le commissaire enquêteur
J’ai pris connaissance du dossier d’enquête publique relative au permis d’aménager de la
Pilleuse à Seynod.
Je porte une grande attention à la qualité architecturale des projets qui pourront s’y
développer. A ce titre, j’ai plus particulièrement porté mon attention sur le document intitulé «
cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales » qui
semble définir les règles précises d’aide à la conception des projets.
Je m’interroge sur la valeur apportée à ce document. N’eut il pas été plus pertinent que ces
prescriptions soient retranscrites dans le cadre d’un règlement de lotissement (pièce PA10 du
permis d’aménager)? Ce document permettrait, à mon sens, d’apporter plus clairement des
compléments aux règles d’urbanisme en vigueur dans le PLU.
Cordialement
Alain Blanc
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Observation 7
Monsieur le commissaire Enquêteur
Permis d’aménager ZAE de la Pilleuse
L’Association des Agriculteurs de l’Agglo d’Annecy a vocation à représenter les exploitants agricoles du cœur du Grand
Annecy. A ce titre, nous avons organisé une rencontre des exploitants intéressés par l’aménagement de la ZAE de la
Pilleuse.
Nos remarques concernent essentiellement la circulation autour de la zone puisque, hormis la consommation d’espace
dont il n’est pas question ici, c’est uniquement à ce niveau que les exploitations agricoles peuvent être impactées.
Le projet présente l’avantage, en créant un nouvel accès et un rond-point, de diminuer la circulation sur le carrefour des
Genévriers actuellement particulièrement emprunté. Il nous semble néanmoins que le projet aurait pu être l’occasion
d’améliorer le carrefour des Genévriers qui va conserver la totalité de la circulation en provenance des Bauges et restera
donc difficile à « négocier » avec nos attelages.
Nous constatons actuellement que des poids-lourds se garent le long de la route des Genévriers jusque dans le
carrefour, lorsque les chauffeurs déjeunent Avenue d’Aix-les-Bains ou sont en coupure. Ce stationnement, qui risque
d’être encore plus important avec l’ouverture de la ZAE de la Pilleuse, pourrait bien se reporter après les travaux dans
l’impasse des Genévriers, au niveau du carrefour des Genévrier et au niveau du rond-point de la RD5. Il nous semblerait
alors judicieux de prévoir un parc de stationnement à l’emplacement du merlon au niveau du rond-point de l’Avenue
d’Aix-les-Bains afin d’éviter les gènes à la circulation.
Compte-tenu d’une circulation automobile déjà particulièrement importante sur le secteur, il serait souhaitable de
prévoir un renforcement du réseau de transport en commun sur l’Avenue d’Aix les Bains et donc de prévoir les
emplacements des arrêts de bus et de circulations des piétons correspondants.
Espérant vivement que notre courrier retiendra toute votre attention,
Nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations.
Lionel ANTHOINE MILHOMME
Président de l’Association des Agriculteurs de l’Agglo d’Annecy

Observation 8
Monsieur le Commissaire,
Je me permets de rebondir sur l'avis de M.Julien GALLAY lu sur le site de la ville d'Annecy.
Je ne suis pas dans la situation de ce monsieur puisque je ne suis pas riverain de Chaux,
cependant, je traverse cette zone quotidiennement pour me rendre à mon travail et en revenir,
et ce, aux heures de pointe. Tout comme M.Gallay, je remarque le trafic dense à l'arrivée du
rond point, le respect tout relatif des passages piétons (aux horaires de ramassage scolaire). Je
remarque aussi, que de nombreux véhicules, peut être aidés par leur GPS, pensent qu'il est un
gain de temps de couper par Balmont (pauvres riverains) pour rejoindre la route d'Aix les
Bains par la Route de Chaux (intersection sans visibilité) ou la D5 au niveau du rond point. Je
remarque aussi quotidiennement les difficultés qu'on ceux qui sortent du parking en gravier
"Orpy" pour s’insérer sur la D1201, en particulier pour aller vers Annecy. Effectivement,
poussé par l’enthousiasme de sortir enfin de la zone engorgée, on en oublie la
courtoisie.Plutôt que de sombrer dans la répression avec zone 30, radar, je suggère plutôt un
"plateau" qui incite à la prudence à l'arrivée de cette intersection, qui plus est à l'approche du
passage piéton et de l’arrêt de car. Couplés à des infrastructures dissuasives sur la route de
Chaux, type chicanes, comme on les rencontre au Chemin de Saissy, je pense que cela
pourrait avoir un impact positif sur la sécurité, et raisonner les automobilistes les plus pressés.
Cordialement,
Etienne Vandamme
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