Une étude sur les déplacements pour des actions concrètes
Vallées de Thônes / Grand Annecy
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes et l’Agglomération du Grand Annecy
se sont associées pour lancer une étude portant sur les déplacements entre leurs deux
territoires, en partenariat avec le Département de la Haute-Savoie, pour offrir des solutions
de mobilités viables et cohérentes.
Un diagnostic précis de l’organisation des déplacements sur le territoire des Vallées de
Thônes, ainsi que des concertations avec les acteurs du territoire seront réalisés. A l’issue de
l’étude qui sera enrichie par les résultats de l’enquête, l’objectif est d’aboutir à un plan
d’actions organisé, hiérarchisé et chiffré qui réponde aux exigences et aux attentes du
territoire.
Plusieurs actions seront étudiées : la desserte des stations des Aravis et des rives du lac,
l’implantation des parcs relais, les connexions cyclables, le développement des offres de
transports collectifs, etc.
Une enquête mobilité pour mieux comprendre les pratiques et les besoins
Avec l’ambition d’associer très largement les usagers du territoire, une grande enquête
mobilité est organisée :
1-

1⃣ enquête en ligne - 3⃣ temps d'enquête sur le terrain
Publics ciblés :
🔸 Les habitants / 🔸 Les touristes / 🔸 Les excursionnistes 🔸 Les actifs
Des temps d’enquête sur le terrain se dérouleront sur les marchés au printemps, aux
différents cols cet été, en pied de fronts de neige des stations de sports d’hiver en février
2022.
⚠ En parallèle, une enquête en ligne est disponible dès maintenant, éThônez-nous avec vos
réponses et tentez de gagner des lots 🎁 :
http://www.cutt.ly/Enquete-Mobilites-CCVT
Les résultats de ces enquêtes doivent permettre de mieux comprendre la réalité des flux de
déplacements quotidiens sur le territoire des Vallées de Thônes mais aussi avec les
territoires proches afin de proposer des réponses adaptées à court et moyen terme.
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