
 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

PLAN DE MOBILITE 2030 
La Présidente du Grand Annecy informe le public que par arrêté n°ARR-2021-40 en date du 9 décembre 2021 a été prescrite une enquête 
publique ayant pour objet le projet du Plan de Mobilité 2030 du Grand Annecy 
L’enquête publique, d’une durée de 34 jours, se déroulera du mercredi 19 janvier 8h30 au lundi 21 février 17h30 inclus. 
Modalités de mise à disposition du dossier au public : 
Pendant la durée de l’enquête les dossiers d’enquête et les registres seront tenus à la disposition du public aux jours heures d’ouverture 
habituelles des lieux de consultations du dossier sauf jours fériés et jour de fermeture exceptionnel comme suit: 

Lieu de consultation Horaire 
 

Adresse 

Grand Annecy (siège de l’enquête) Lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-17h30 Siège du Grand Annecy - 46 avenue des Iles 
Mairie déléguée de Seynod Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h – Samedi 9h -12 h Avenue  de Champ Fleuri, 74600 Seynod 
Epagny-Metz-Tessy Lundi 8h30-12h et 13h30-17h30 – Mardi 13h30-17h30 – Mercredi 8h30-12h et 

13h30-17h30 – Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30 – Vendredi 8h30-12h 
Mairie – 143 Rue de la République 
 

Chavanod Lundi 8h30-12h et 14h-17h – Mardi au vendredi 8h30-12h – Samedi 8h30-12h Mairie – 1 place de la Mairie 
Menthon-Saint-Bernard Lundi au vendredi 8h-12h Mairie – 284 Rue Saint-Bernard 
Relais Territorial de Fillière Lundi au vendredi 8h-12h Relais territorial - 300 rue des Fleuries 
Relais Territorial  de Saint Jorioz Lundi au vendredi 8h-12h Relais territorial - 225 route de Sales 
Relais Territorial  d’Alby sur Chéran Lundi au vendredi 8h-12h Relais territorial – 363 allée du Collège 
Mairie de Groisy Lundi 8h30 -12h et 14h-17h – Mardi 8h30-12h – Mercredi 8h30 à 12h – Jeudi : 8h30-

12h et 14h-17h – Vendredi 8h30 -12h 
312 route du Chef-Lieu  74 570 Groisy 

Recueil des observations du public : 
Les observations du public portant sur le dossier d’enquête pourront être exclusivement du mercredi 19 janvier 8h30 au lundi 21 février 
17h30 inclus : 
- consignées dans les neuf registres d’enquête déposés dans les lieux et horaires indiqués ci-avant, 
- consignées par voie électronique sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante pendant toute la durée de l’enquête : www.plan-mobilite-
2030-grand-annecy.fr et à l’adresse mail suivante : enquete-publique-2802@registre-dematerialise.fr 
- adressées par courrier postal au siège de l'enquête à l'adresse suivante : GRAND ANNECY - ENQUÊTE PUBLIQUE PDM, A l'attention de la 
Commission d’Enquête, 46 rue des Iles - 74000 ANNECY 
Un poste informatique sera mis à disposition du public au siège du Grand Annecy pendant toute la durée de l’enquête. 
Le dossier d’enquête pourra être téléchargé et sera mis en ligne sur le site internet : http://www.grandannecy.fr 
et sur le site registre dématérialisé à l’adresse  www.plan-mobilite-2030-grand-annecy.fr 
Désignation de la commission d’enquête: par décision n° E21000169/38 en date du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif 
de Grenoble a désigné en qualité de président de la commission d’enquête : Monsieur André PENET. Messieurs Gérard PATRIS et André 
FOURNIER ont été désignés en qualité de membres titulaires de cette commission 
Accueil du public: un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour prendre en compte les observations dans 
les lieux, aux jours et horaires suivants : 

LIEUX DATES ET HEURES DES PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
n° 
permanence

Lieu de la permanence Dates Horaires de permanence

mercredi 19 janvier 2022 13h30 - 17h30
lundi 31 janvier 2022 13h30 - 17h30

vendredi 11 février 2022 13h30 - 17h30
lundi 21 février 2022 13h30-17h30

mercredi 19 janvier 2022 8h00-12h00
vendredi 28 janvier 2022 8h00-12h00
mercredi 9 février 2022 8h00-12h00

mercredi 19 janvier 2022 8h30-12h
lundi 31 janvier 2022 14h-17h
mardi 8 février 2022 8h30 -12h

samedi 19 février 2022 8h30 -12h
mercredi 19 janvier 2022 13h30 -17h00
samedi 22 janvier 2022 9h-12h

jeudi 3 février 2022 13h30-17h
mardi 15 février 2022 13h30 -17h00

mercredi 19 janvier 2022 13h30-17h30
jeudi 3 février 2022 8h30 -12h

vendredi 11 février 2022 8h30 -12h
jeudi 20 janvier 2022 8h-12h
jeudi 27 janvier 2022 8h-12h
mardi 15 février 2022 8h12h

vendredi 21 janvier 2022 8h - 12h
mardi 1er févier 2022 8h-12h

mercredi 9 février 2022 8h-12h
vendredi 21 janvier 2022 8h-12h
vendredi 4 février 2022 8h-12h
lundi 21 février 2022 8h-12h

vendredi 21 janvier 2022 8h30-12h
jeudi 27 janvier 2022 14h-17h
jeudi 10 février 2022 14h-17h

1 Grand Annecy (salle au 3ème étage)

2 Relais Térritorial d'Alby sur Chéran 

3 Mairie de Chavanod 

4 Mairie Déléguée de Seynod 

5 Mairie d'Epagny-Metz-Tessy 

6 Relais territorial de Fillière 

7 Mairie de Menthon-Saint-Bernard 

8 Relais territorial de Saint-Jorioz 

9 Mairie de Groisy 

 
COVID-19 : le public devra respecter la procédure sanitaire et les gestes barrières en vigueur aux dates définies pour l’enquête. 
Clôture de l’enquête et diffusion du rapport et des conclusions de la commission d’enquête : La commission d’enquête dispose d’un délai 
d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique pour transmettre son rapport et ses conclusions à la Présidente du Grand Annecy. A 
l’issue de l’enquête publique et pendant un an, le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public, au siège du Grand Annecy 
aux jours et heures habituels d’ouverture sauf jours fériés et jour exceptionnel de fermeture ainsi que sur le site : http://www.grandannecy.fr et 
sur le site Internet www.plan-mobilite-2030-grand-annecy.fr 


