Annecy, le 19 novembre 2021

Mobilité

Quel transport en commun pour
Annecy et son agglomération ?
Les résultats du sondage et du vote
des élus communautaires
Résultats du sondage :
3 237 votants
Scénario BHNS/ TRAM
•
•
•
•

Favorable : 2 063
Moyennement
favorable : 408
Pas du tout
favorable : 718
Sans avis : 48

Scénario 100% BHNS
•
•
•
•

Favorable : 971
Moyennement
favorable : 823
Pas du tout
favorable : 1 373
Sans avis : 64

Le vote historique des élus de l’agglomération du Grand Annecy sur le projet de
transport en commun a eu lieu hier soir, lors du conseil d’agglomération. Les élus ont
voté à l’unanimité pour un site propre intégral et ont fait le choix d’un scénario mixte
tram et BHNS. Les résultats du sondage lancé sur la plateforme « jeparticipe.annecy.fr »
ont également été annoncés par le maire d’Annecy.
Plus de 3200 réponses en une semaine sur « jeparticipe.annecy.fr »
En un peu plus d’une semaine, le sondage émis à titre consultatif par la Ville d’Annecy sur sa
plateforme de démocratie participative a permis de recueillir l’avis de plus de 3 200 citoyennes
et citoyens sur le projet de transport en commun pour Annecy et son agglomération.

« Le sondage que nous avons lancé sur la plateforme de démocratie participative
nous a permis de recueillir l’avis des Annéciennes et les Annéciens. 64% se sont
déclarés favorables au mixte tram/BHNS, scénario que nous avons choisi au conseil
d’agglomération hier soir. Un vote historique qui profitera à l’ensemble des habitants
du territoire ! »
François Astorg, maire d’Annecy

Les caractéristiques du projet retenu
C’est à l’unanimité que les élus se sont prononcés pour un site propre intégral. Quant au choix
entre les deux scénarios, la solution tram/BHNS a été adoptée par 45 voix contre 44.
Un BHNS sur les branches rives Ouest – Epagny – Glaisins et un tram sur les branches
Seynod et Pringy.
C’est, maintenant, le travail opérationnel qui commence.
Les autres délibérations sur le projet de transport ont toutes été votées à une très grande
majorité.
La prochaine étape
Le conseil communautaire du 16 décembre prochain se prononcera sur les deux premières
branches qui seront réalisées.

