Réunion de quartier : Montava – 18 Mai 2019

Présentation de M. le Maire en quelques mots sur :
-

La situation d’Argonay au sein du « Grand Annecy », la communauté de communes qui
replace l’ancienne C2A et s’étend de Thorens à Alby-sur-Chéran, englobant les rives du lac.
L’avancement du nouveau PLU d’Argonay, qui doit être soumis à enquête publique pour
approbation définitive avant la fin de l’année.

Questions / remarques des habitants
-

Demandes concernant la route du Barioz qui seront transmises aux Services Techniques
o Marquage des passages piétons effacés
o Pose d’un miroir pour sécuriser la sortie des voitures débouchant sur la route du
Barioz (sous la responsabilité de la copropriété)

-

Stationnements dans le lotissement :
o Des emplacements privés sont utilisés quotidiennement par des extérieurs pour du
covoiturage : Le Maire n’a pas de pouvoir de police sur les propriétés privées. Il
appartient aux copropriétaires de réguler les accès (Barrières, autres ?)

-

Terrains à bâtir au bout de l’impasse des jardins
o Lorsque le PLU sera définitivement validé, environ 80 logements pourraient être
construits sur cet emplacement (30% de logement social, 10% en accession à la
propriété et les 60% restants dans le domaine privé).

o

Une rencontre sera organisée ultérieurement avec les riverains et les promoteurs
pour discuter des modalités souhaitées et possibles d’aménagement

-

Points d’apport volontaires (Bennes de tri sélectif)
o Il va être demandé au service des Déchets du Grand Annecy que ces bennes soient
vidées plus souvent et qu’elles soient remplacées par des containers enterrés
(Discrétion, plus grande capacité…)
o Il est rappelé que les déchets, sacs poubelles abandonnés sur le domaine publique
font systématiquement l’objet d’une recherche du propriétaire (recherche d’adresse
dans les sacs…). Une 1ere lettre d’avertissement est envoyée, et, en cas de récidive,
une amende est infligée.

-

Piste cyclable Route de Pringy
o La demande d’aménagement d’une piste cyclable le long de cette route, en
remplacement du chemin gravillonné actuel, est enregistrée.

-

Accès au bâtiment de La Poste en remplacement de Wirth et Gruffat
o Les entrées/sorties des véhicules de livraison de La Poste se feront par la portion de
la Route de Champ Farçon qui débouche sur la Route de Montava. Cela ne générera
pas de trafic supplémentaire du côté du Lycée Lachenal et des habitations.

-

Police Municipale
o Argonay dispose d’un police Municipale mutualisée avec la commune d’EpagnyMetz-Tessy, permettant une dotation en moyens et en hommes plus importante
qu’une simple Police Municipale sur Argonay.
o Des contrôles de vitesse sont effectués régulièrement (Demande d’en effectuer sur
la route de Champ Farçon), cependant il s’avère que des contrôles de bruit des
véhicules (2 roues principalement) ne le sont pas. Une demande va être faite en ce
sens.

