
Description de l'action Porteur(s) Cible(s) Partenaire(s)
Commentaires sur la 

faisabilité

AJOUTS 

PLENIERE

Création d’une plateforme de mobilité 

: conseils sur les déplacements, vente 

de titres de transport multimodaux 

(billettique unique), plateforme 

disponible 24h/24h par internet / 

téléphone

Idées liées : 

Mise en place d'une centrale de mobilité ; 

Mutualisation, location ; Développer les 

services de mobilité douce ; Accès 

parking vélo ; Faire un ticket commun 

SIBRA-SNCF; Créer des partenariats 

pour les moyens de mobilité douce

Communauté 

d'agglomération 

d'Annecy

Tous les publics Mouv & Co + Prioriterre pour 

l'expertise écologique et des 

déplacements

SIBRA (Véloannecy)

Roule & Co ; Car liberté

SNCF

Entreprises de transport (transdev', 

Crolard)

Collectivités : communauté 

d'agglomération d'Annecy > SIBRA ; 

Mairie d'Annecy

Usagers des transports en commun, 

vélo

Entreprises

Modes concernés : train (régional 

et national), location de vélos, 

auto partage, bus urbains et 

interurbains

Atout :

Mutualisation = économie ville 

moyenne = partenaires identifiés 

pouvant se rencontrer pour 

construire

Frein : 

Parts financières pouvant être 

investies par les partenaires > 

conséquences sur leur visibilité 

Mise en place d’une maison de la 

mobilité douce avec différents acteurs 

et un local pour ateliers participatifs 

vélo

Idées liées : 

station de lavage, outils pour vélo ; 

Fournir un local pour un atelier participatif 

vélo ; 

Association et / 

ou mairie

Mairie

Habitants (agglo 

et hors agglo)

Salariés

Etudiants

Touristes

Conseil Général 74

communauté d'agglomération 

d'Annecy

Mairie

Région Rhône-Alpes

ADEME

SIBRA

Prévoir un grand local (rez-de-

chaussée) + bureaux pour les 

acteurs, situés en centre ville =

réhabilitation d'un bâtiment 

existant 

Lien à faire avec les centres 

sociaux, les structures de 

réinsertion,…

Frein = loueurs de vélo à associer 

Mise à disposition des touristes d’un 

pack mobilité vacances (sans voiture) 

= voiture au parking sécurisé, bus-

bateaux-vélos

Offices de 

tourisme

Touristes

Via hébergeurs

Offices du tourisme

SIBRA

Chambre syndicale hôtellerie 

contrat de développement Rhône-

Alpes

Compagnie de bateaux

+ Financeurs : Conseil Général, 

Conseil Régional, communauté 

d'agglomération d'Annecy

Quel avantage client ? Taper fort 

> gratuité ?

ACTIONS RETENUES APRES PONDERATION

Se déplacer - 8 février 2011 - Groupe 1 : Pratiques de mobilité



Connexion et sécurité des pistes 

cyclables :

* Création de pistes cyclables 

indépendantes des voies classiques

* Améliorer les signalisations

A intégrer au PDU

Idées liées : 

Voie réservée aux vélos (pistes) ou 

partage (bandes) (on constate plus 

d'accidents sur les pistes) ; Avoir un 

aménagement continu des pistes 

cyclables

Communauté 

d'agglomération 

d'Annecy et 

Conseil général 

Usagers

Touristes

Association Roule & Co

Entreprises BTP

Etat (signalisation)

Conseil régional 

Incitation financière des salariés 

effectuant les trajets domicile-travail à 

vélo (déjà fait en Belgique)

Idées liées : 

Bonus pour l'usage du vélo

Ville d'Annecy, 

voire Agglo si 

succès

Salariés

Etudiants

Gros employeurs dont la ville

Agglo

Conseil Général

Conseil Régional

Hôpital (sécurité, santé)

Université / Ecole

Quid des non-salariés et des non 

étudiants ?

Impact financier PME-TPE

Chiffrer le gain global (pollution, 

financier, accidentologie, santé)

Frein : comment prouver que le 

salarié vient en vélo (technique) ?

Mise en place de PDIE (plan de 

déplacement interentreprises) et 

déploiement sur d’autres sites

Entreprises 

d'une zone 

industrielle 

réunies en 

association

Salariés de la 

zone industrielle

Mairie

communauté d'agglomération 

d'Annecy

SIBRA

Prioriterre

Conseil Général 74

Conseil Régional

ADEME

Prévoir un budget pour le 

diagnostic (50 k€)

Avoir le soutien de la mairie et de 

la communauté d'agglomération 

d'Annecy pour le plan d'actions

Sensibilisation sur les mobilités 

douces : 

* Journée de la mobilité

* Journée sans voiture

* Sensibilisation sur l'aspect santé

* Organisation de sorties vélos, 

rollers,…

Idées liées :

Communication/sensibilisation sur le vélo 

et la santé ; Etendre les journées de 

sensibilisation à toute l'agglomération 

Agglomération

Collectivités

Etat, Préfecture

Associations

Les non-usagers 

actuels, les 

écoles…, les 

touristes, les 

employeurs

Prioriterre

Associations

Agglo

Travail avec les agences de 

communication

Mise à disposition de l'espace 

public (exposition, conférence,…)

Carte des 

déplacements 

élémentaires de la 

ville mettant en relief 

les fractures urbaines 

(voie ferrée, lac, 

rocade) 

Idée d'un "Plan 

passerelle" pour 

adapter le tissu 

urbain aux 

déplacements doux 



Développer des contresens cyclables 

Référendum avant et après "Plan de circulation"

Sensibiliser les jeunes passant le permis sur les autres possibilités de transport

Assurer une garantie de retour pour le covoiturage

Développer : * un challenge inter-écoles ; * je vais au travail à vélo + autres modes

Travailler avec les hôtels et les gîtes pour avoir des packs vacances sans voiture (Tickets de bus, vélo taxi fournis + mise à disposition de vélos,…)

Aider au financement des vélos à assistance électrique (VAE) = cf. Chambéry

Prolonger les horaires de bus ; Avoir une ligne de bus pour le soir avec pré-réservation

Mise en corrélation des horaires de bus et de train ; 

Vélib' sur Annecy 

Organiser une journée sur la mobilité douce : information + essais

Créer des chemins piétons dans les grands îlots 

Parkings gratuits à l'extérieur d'Annecy et desserte en transports en commun

Ville du temps ; plan des temps de parcours à vélo

Faire un livret d'accueil sur la mobilité douce

Mise en place de pedibus

AUTRES ACTIONS ISSUES DU BRAINSTORMING 



Description de l'action Porteur(s) Cible(s) Partenaire(s) Commentaires sur la faisabilité
AJOUTS 

PLENIERE

Activités de sensibilisation des enfants 

aux modes de déplacement doux (cadre 

scolaire) (ex: pedibus, possibilité 

d'obliger à savoir faire du vélo ?)

Idées liées : 

La volonté est d’intégrer cette 

sensibilisation dans le programme ou dans 

le projet pédagogique de l’école. Ce ne 

sont pas quelques petites activités en plus 

des cours ; Comparaison avec l’idée que 

savoir nager fait partie du projet 

pédagogique de certaines écoles, alors 

pourquoi pas savoir faire du vélo ?

Chef 

d'établissement 

scolaire

Enfants, 

parents/adultes, 

Associations de 

parents d'élèves, 

Personnel 

pédagogique

Moniteur cycliste diplômé d'Etat 

Collectivités locales

Associations /organismes de 

sensibilisation

Incitateur : la collectivité, 

adhésion nécessaire du chef 

d'établissement, Communication, 

il faut rentrer dans l'école

Mise en place d’une signalétique 

rendant plus visibles les déplacements 

(marquage au sol sur les contre-sens 

cyclistes, panneaux en complément des 

panneaux réglementaires) + campagne 

de communication

Idées liées : 

Signalisation qui soit commune aux 

voitures, bus, cyclistes et qui leur 

permettent de mieux pratiquer la ville, de 

prendre les autres en considération

Ville Usagers et futurs 

usagers

Associations, presse, usagers 

Agglo

Prévoir un grand local (rez-de-

chaussée) + bureaux pour les 

acteurs, situés en centre ville =

réhabilitation d'un bâtiment 

existant 

Lien à faire avec les centres 

sociaux, les structures de 

réinsertion,…

Frein = loueurs de vélo à associer 

Création d’une carte multimodale pour 

les déplacements alternatifs à la voiture 

Idée liée : 

Création d'un pack hébergement -> 

déplacement 

Agglo Locaux

Touristes

Personnes de 

tous âges

Communes membres de l'agglo

Conseil Général

Conseil Régional

Office de tourisme

Associations + entreprises 

concernées

Technique: complexité (création 

d'une SEM ?) => multitude de 

partenaires à mobiliser

ACTIONS RETENUES APRES PONDERATION

Se déplacer - 8 février 2011 - Groupe 2 : Pratiques de mobilité



Développer des points de location de 

vélos visibles et faciles à utiliser - 

mettre des vélos en location dans les 

parcs relais

Idées liées : 

Un service public ou une organisation entre 

les différentes entreprises privées qui 

louent des vélos sur la ville

Ville et 

partenaires 

privés

Usagers 

ponctuels : 

Usagers 

périurbains, 

touristes

Ville et partenaires privés Faisabilité technique ok

Financière : harmoniser les 

rapports commune/privé

Création de parkings à vélos, 

coordonnés avec d’autres lieux de 

stationnement

Annecy Annéciens

Personnes venant 

travailler à Annecy

Gare SNCF

Tout autre propriétaire de 

foncier

Technique : manque d'espace, 

partenaires à convaincre, 

parkings silos possibles

Mettre à disposition un local pour une 

association proposant des ateliers 

participatifs de réparation de vélos, 

réhabilitation, conseil…

Association 

porteuse du 

projet d'atelier 

(association 

existante)

Usagers locaux 

de l'agglo : vélo, 

roller, trottinette, 

skate

C2A Local (éclair : la collectivité peut y 

répondre), déchetterie (pas le 

droit de récupérer un vélo en 

déchetterie), améliorer la 

communication

Augmenter le nombre de pistes cyclables et les sécuriser, les ombrager (adaptation au changement climatique) 

Créer un fascicule présentant les pratiques de mobilité douce aux touristes

Former l'Office de Tourisme à la promotion des mobilités douces à Annecy

Création d'une rocade / voie verte autour d'Annecy 

Création d'un événement sur le déplacement urbain (journée du vélo, salon mobilité douce) intégré à la semaine du DD

Challenge entreprise en mobilité douce

Création d'une agence de la mobilité

Faire une étude des freins et blocages aux déplacement doux

AUTRES ACTIONS ISSUES DU BRAINSTORMING 



Description de l'action Porteur(s) Cible(s) Partenaire(s) Commentaires sur la faisabilité AJOUTS PLENIERE

Moderniser la voie ferrée entre Aix et 

Annemasse (doublement) et augmenter le 

nombre de TER desservant Annecy

Région Rhône 

Alpes

Habitants

Touristes

C2A

RFF

SNCF

Conseils généraux 

Ville (lobbying)

Atouts = 

Etudes réalisées 

Report modal

Diminution des émissions de GES 

par rapport au trafic automobile

Interrogation : délais de réalisation 

sera fonction des JO (financement)

Volonté politique

Si pas de JO = Contrat de Plan Etat 

Région 2013-2019

Mise en place de tarifs attractifs pratiqués sur 

plusieurs modes de transport (abonnements, 

occasionnels…)

Idées liées:

Avoir des tarifs très incitatifs (1 €) pour des 

transports en bus interurbains (Echelle du 

département); Tarification multimodale des 

transports (Ex. Londres, Genève, Carte Ourà !) ; 

Faire des tarifs étudiants, seniors... pour les 

abonnements et des prix unitaires ; Proposer la 

gratuité des transports en commun

C2A

+ Exploitants

Clients actuels + 

nouveaux clients 

(âgés, étudiants, 

actifs,…)

CG 74, Région, SNCF, 

commune

Exploitants

Employeurs

+ autres agglos autour 

d'Annecy

Prévoir un grand local (rez-de-

chaussée) + bureaux pour les 

acteurs, situés en centre ville =

réhabilitation d'un bâtiment existant 

Lien à faire avec les centres 

sociaux, les structures de 

réinsertion,…

Frein = loueurs de vélo à associer 

Tarification commune 

(ticket multimodal 

unique)

Définir, en amont des projets d’aménagement, 

des critères très clairs concernant la desserte 

du site, et considérer le transport comme le 

premier des critères

Idées liées : 

Intégrer davantage les transports en commun dans 

les études d'aménagement ; Développer les 

transports en commun en site propre (+ rapide, 

éviter les bouchons, + de ponctualité)

Communes

Agglomération

SCOT

Communes

Population

Etat

Aménageurs publics 

et privés

Compliqué

Sur le long terme

A supporter politiquement 

Atout = la proximité des transports 

en commun est aujourd'hui un 

argument de vente (changement 

des mentalités)

ACTIONS RETENUES APRES PONDERATION

Se déplacer - 8 février 2011 - Groupe 3 : Transports en commun



Inciter le public à venir en transport en 

commun sur les manifestations et équipements 

publics via un tarif et une offre adaptée 

(périmètre, fréquence, nombre suffisant)

Quelles sont manifestations / activités à cibler ? Ex. 

: l'accès aux bâtiments publics pourrait donner lieu 

à une tarification particulière ; En fonction de la 

programmation des manifestations, une extension 

du cadencement des transports en commun 

pourrait être prévue

Idées liées :

Système de tarification différenciée incitative pour 

les grandes manifestations si usage des TC ; 

Traiter les déplacements lors des fêtes, 

manifestations (Ex. : Fête du lac, match de foot,...)

Organisateur 

de la 

manifestation

Grand public SIBRA

Transporteurs 

(compagnies de cars)

CG 74

SNCF

Autorité organisatrice 

des transports (AOT)

Risques = perte d'attractivité de 

certaines manifestations sur des 

territoires moins contraignants

Travail en commun / information / 

accompagnement

Volonté politique

Conditionner l’obtention d’une subvention pour 

une manifestation à une offre de TC adaptée et 

attractive (action liée à la précédente) 

Financeurs + 

collectivité 

Organisateur de la 

manifestation 

Techniciens mis à 

disposition pour 

accompagner 

l'organisateur (dans le 

cas où la ville éco-

conditionne ses aides, 

il est important de 

mettre à disposition un 

appui technique)

Risques = perte d'attractivité de 

certaines manifestations sur des 

territoires moins contraignants

Travail en commun / information / 

accompagnement

Volonté politique

Améliorer la desserte des stations de ski en TC 

(horaires, tarifs, périmètres, infos…)

Flash complément : Ces dessertes sont déjà 

existantes mais elles restent perfectibles (ne 

concernent que quelques stations, faire travailler 

ensemble les AOT,…)

Identifier le 

porteur unique 

(transporteur ? 

AOT ? CG74 

?)

Grand public 

(habitants / 

touristes)

Transporteur

Stations / Office de 

tourisme (hôtellerie)

Collectivités

Comité départemental 

du tourisme

Concertation entre les AOT / 

transporteurs

Communication

Cohérence de la politique voiture

Desservir les villages 

situés sur le chemin des 

stations : proposer plus 

d’arrêts et communiquer 

à ce sujet

Réfléchir à cette 

desserte également en 

dehors des saisons de 

ski



Améliorer l’offre de bus urbains  (cadences, 

soirées, dimanches) en coordination avec le 

ferroviaire

Idées liées : 

Cadencer les bus et les trains et améliorer la 

ponctualité ; Avoir des bus coordonnés avec les 

horaires de train ; Augmenter la fréquence des bus 

; Améliorer le confort thermique des bus ; Plus de 

places assises dans les bus = FLASH : manque de 

capacité sur certaines lignes de bus aux heures de 

pointe (exemple de la ligne vers Poisy) ; 

Cadencement des bus à garantir ; Etendre en 

soirée et le WE l'offre de bus (voir étude de coût) ; 

Développer une offre pour la périphérie (jour + soir)

C2A Habitants de 

l'agglomération

SIBRA

Région Rhône-Alpes 

(pour la coordination 

avec les trains)

Financement : versement transport, 

tarification

Enjeu touristique

Augmenter la vitesse commerciale des bus

Créer un éco-comparateur entre les différents modes de transport (euros, CO2,…)

Desservir efficacement les zones commerciales (Grand Epagny, Périaz,…)

Mieux desservir la périphérie (Epagny,…), fréquence, rapidité du parcours

Favoriser les voies dédiées aux bus et aux vélos (y compris hors agglomération)

Coordonner aides et desserte en commun = ex. aides publiques conditionnées à l'amélioration des transports en commun

Développer des services de minibus non polluants

Mieux coordonner les services dont les autorités organisatrices

Aménager les cars pour accueillir les personnes à mobilité réduite

Ouvrir un parking relais relié aux transports en commun ; repenser le rôle des parcs relais

AUTRES ACTIONS ISSUES DU BRAINSTORMING 

Avoir la possibilité de se déplacer en bus avec son vélo idem pour l'accès aux trains ; Améliorer les 

déplacements multimodaux (vélo uniquement autorisé dans les bus pour le Semnoz)

Informer via une agence éco-mobilité (information sur toute l'offre de transports, coût, temps,…) ; Généraliser 

les panneaux d'information en temps réel ; Faire plus de communication sur les possibilités de transport en 

commun (ciblé vers les jeunes)



Description de l'action Porteur(s) Cible(s) Partenaire(s)
Commentaires sur la 

faisabilité
AJOUTS PLENIERE

Création d’un péage urbain                                                                    

Idées liées : 

interdire ou limiter l'accès à la ville aux 

poids lourds - créer des planning d'accès à 

la ville - limiter la création de points de 

vente de carburant en ville (éclair : 

pénalisant pour les Annéciens) 

Ville - C2A Résidents, 

personnes en 

déplacement 

pendulaire, ou 

exceptionnel 

(touristes, 

extérieurs)

Entreprises professionnelles 

(commerces…), EPCI du TC 

(taxi, bus)

Techniques : PIAF 

(parcmètres à fente 

individuelle, déjà en place), 

Contraintes financières : coût 

d'aménagement

Eclair : Les péages urbains 

sont réservés aux plus 

grandes villes (Grenelle)

Complément : Augmenter 

les tarifs de stationnement 

comme alternative au péage 

urbain

Eclair : Supprimer les places 

de parking (plus équitable 

que jouer sur les tarifs)

Eclair : Comment font ceux 

qui sont mal desservis par les 

bus ?

Faire une étude du nombre 

de places de parking par 

personne à Annecy

Eclair : le nombre de places 

est imposé par la loi (PLU) 

pour chaque construction 

nouvelle

Arrêter certains projets de 

voirie

Augmenter le nombre de rues piétonnes  

  

Idées liées : 

priorité des piétons au niveau des feux et 

des giratoires, zones de rencontre (plateau 

piéton avec possibilité de véhicules, zones 

30)

Ville Tous les usagers 

(habitants, 

touristes, 

étudiants…)

Entreprises privées (maître 

d'œuvre), associations (de 

commerçants, riverains,…)

Prévoir un grand local (rez-de-

chaussée) + bureaux pour 

les acteurs, situés en centre 

ville =

réhabilitation d'un bâtiment 

existant 

Lien à faire avec les centres 

sociaux, les structures de 

réinsertion,…

Frein = loueurs de vélo à 

ACTIONS RETENUES APRES PONDERATION

Se déplacer - 8 février 2011 - Groupe 4 : Dissuasion de l'usage de la voiture



Campagne de communication pour 

dissuader d'utiliser la voiture                                              

Idées liées : 

interventions dans écoles, médias locaux, 

réunions de quartiers, affichage, office du 

tourisme

Ville Enfants, ados, 

Annéciens, 

Personnes 

travaillant à 

Annecy

Touristes

C2A, intervenants du tourisme, 

médias locaux, associations de 

parents d'élèves, comités de 

quartier, experts, inspection 

académique, universités, 

prévention routière

Interventions par des 

étudiants (=> peu coûteux), 

logistique importante, utiliser 

la semaine du DD, 

cohérence avec le plan 

d'action global, réactiver le 

réseau des pedibus

Partage de la voirie par des 

aménagements cyclables

Ville, C2A, CG Résidents, 

Usagers 

vulnérables

Usagers de la ville (TCF, vélo 

club, PMR), véhicules prioritaires, 

professionnels (commerces…) 

Révision du plan de 

circulation, augmenter le 

budget de la voirie

Incitation fiscale proportionnelle au 

nombre de voitures par foyer

Crédit d'impôt, 

Etat ou ville 

(impôts 

locaux) ou CG

Toute la 

population

Annéciens

Entreprises

CG

C2A

SIBRA

Coût, budget, délai de mise 

en œuvre (par la loi)

Attribuer des places de parking aux personnes qui ont un abonnement de transport en commun

Créer des parking relais + des parkings à la périphérie

Idées annexes pouvant concerner les thématiques des autres groupes :

Etendre le système de livraison à domicile gratuit et propre

Multiplication des pistes cyclables + Véloannecy

Multiplication des arrêts de bus

Participation des commerces et entreprises aux tickets de transport plutôt qu'aux places de parking

Maintien du prix du titre de transport (bus et TER)

Conservation des commerces de proximité

Lignes TER plus fréquentes

AUTRES ACTIONS ISSUES DU BRAINSTORMING 

Augmenter le prix de l'amende pour mauvais stationnement (50€) - Eclair : il y a des personnes que ça ne 

dérangera pas, mais la majorité le sera, les entreprises préfèrent payer une amende

Supprimer/limiter les places de parking en ville, supprimer les places de parking gratuites (éclair : il faut pouvoir 

stationner gratuitement), une seule place de parking par logement neuf


