ANNEXE
CLÔTURE DE LA CONCERTATION
Réflexion sur le centre village d’Anthy-sur-Léman :
réutilisation des locaux du groupe scolaire et
restructuration des espaces publics
Du 23/09/21 au 02/12/21

- -Restitutions des contributions
Contributions libres issues des questionnaires, triées par thématiques :
-

Aménagement des espaces publics
Commerces
Services
Avis général

Contributions libres issues des registres mairie et médiathèque
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
un espace pour manifestations en plein air
Création d'un espace de "respiration" type parc urbain. - Sécuriser l'agorespace. - Favoriser les
déplacements doux piétons cyclistes avec des liaisons Nord-Sud (route de la Tiolletaz/rue des
Pêcheurs) - Est-Ouest (route de la Croisée/rue de l'Oratoire).
Création d'un parc naturel et écologique. De l'espace vert avec des installations sportives comme à la
plage de Corzent. - Un parc pour les jeunes et les moins jeunes.
Davantage d'espaces verts - végétalisation - Moins de voitures - Présence de commerces de proximité
Des bancs dispersés. - Terrain de boules.
Désherber et balayer les trottoirs.
Eco quartier - Potager collectif et jardin partagé
Garder l'esprit et l'architecture - Style du village - Planter des arbres
Occuper un espace avec un grand jardin coopératif et pédagogique : solliciter les incroyables
comestibles locaux pour aider. - Fontaine eau potable (comme au tennis ou au parking des pêcheurs)
Place minérale.
- Recréer et conserver les espaces verts de la colline, ceux de l'agorespace au-dessus de l'école
maternelle pour conserver la vue "verte" sur la colline depuis le village. - Ne pas mettre d'animations
trop bruyantes au coeur du village.
- Un parc avec des arbres pour avoir de l'ombre en plein été. - Un salon de thé ou un bar à proximité
d'un terrain de pétanque. - Des bancs pour se reposer ou lire. - Des commerces de proximité :
boucherie, boulangerie - Un bassin d'eau pour la fraicheur (à voir pour un système écologique afin
d'économiser l'eau)
- Une place centrale "La place du village" animée grâce à une terrasse donnant sur cette place (café,
glaces...). - Un marché hebdomadaire et des manifestations de temps en temps + espace de jeu pour
les enfants dans une partie de la place. - Remettre un cabinet médical au centre bourg plutôt qu'en
extérieur (comme prévu c'est très bien).
. Création d'un amphithéâtre (exemple du port de Sciez) pour spectacles, concerts. . Kiosque à
musique.
Aire de jeux, terrain multi-activités (pétanque, jeux de ballon...)
Aménagement d'espaces verts
Aménagement d'espaces verts.
Arrêtez de construire des immeubles. Garder nos espaces verts. En faire des lieuxs de rencontres et
d'échanges.
Bien qu'il soit prévu des immeubles neufs, il serait bien de préserver des constructions anciennes du
village et de créer des espaces verts.
Centre du village plus accueillant avec de la verdure, voir des arbres et bancs.
Parking - Bancs - Espaces verts
Conserver ou créer des espaces verts (trop de constructions à venir qui nuisent au village d'Anthy).
Conserver un visuel "village" : bâti traditionnel, petit espace vert, pierre... Fontaine, bassin...
Construction d'une halle qui pourrait pérenniser la création d'un marché hebdomadaire.
créer des espaces extérieurs spacieux
Créer plus d'espace verts
Construire une hall couverte complétée par une grande place qui pourrait servir pour des
évènements. En périphérie, des places de stationnement mais qui peuvent être facilement
supprimées à la convenance et utilisées.
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Création d'espaces verts, notamment sur le terrain en friche au sein de la résidence "Horizon Léman".
Créer une vraie place de village avec petits commerces et aires de jeux et surtout pas de voitures ! Ah,
et sur cette place, un terrain de pétanque
Davantage de bancs publics pour permettre aux habitants de se rencontrer, de parler.
Des aménagements paysagers plus prononcés (qui sont renouvelés selon les saisons)
Des espaces verts et des stationnements répartis sur l'ensemble du village surtout dans les zones les
plus urbanisées.
dynamiser le centre bourg en créant des espaces de convivialité: place centrale, petits commerces.....
Espace vert, bancs, fleurs
Espace vert, moins de voitures
Esplanade rencontre arborée
Eviter le bétonnage. Davantage d'espaces verts.
Faire de cet endroit un lieu de convivialité avec des espaces verts, des bancs, des tables pour discuter
autour d'un petit café et de la musique qui met de bonne humeur.
Faire en sorte, pour équilibrer le centre du village, de créer "un poumon vert" : un ilot avec arbres,
parcours pédestre.
Garder le préau pour organiser des évènements tel que marché, pourquoi pas une fête de la bière ou
pressé du jus de pomme
Intégrer des zones de repos (bancs...) avec un environnement floral
jardin public
Jeux pour enfants
Lieu de rencontre et de convivialité avec bancs, tables, chaises et salle couverte.
Limiter l'éclairage public
optimiser les espaces verts
Où est la place du naturel dans le bourg ?
Parc avec jeu de boules
Petite aire de jeux et de détente
Planter des arbres, qu'ils deviennent grands et majestueux et donc leur laisser la place pour ça.
plus de verdure (arbres) ;
Préserver le patrimoine. Arboriser - Végétaliser
Prévoir des lieux où l'on aura envie de s'arrêter, de flâner.
Recréer un vrai centre attractif lieu d echanges
Un espace vert et de jeux pour les enfants ?
Un fleurissement toute l'année sur la place de l'église. Un meilleur entretien (mauvaises herbes). Plus
de végétation.
Un kiosque central couvert pour y abriter un marché, des concerts...
Une halle couverte serait intéressante
Une halle dans la cour de l'ex école primaire pour un usage multiple (commerces - réunions familiales
- mariage...)
Une place de village offrant des activités (terrain de boule, échiquier, aire de jeux pour les plus jeunes)
et permettant l'organisation d'un marché. Un lieu de rencontre.
Une place de village végétalisée comme lieu de rencontre avec un marché, un café terrasse, un terrain
de pétanque et jeux pour jeunes enfants.
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
- Bar - Tabac - Journaux - Petite épicerie
- Bar dans un esprit bistrot/guinguette pouvant offrir des services de restauration rapide. - Boutique
artisanale respectant les valeurs chablaisiennes.
- Boucherie - Primeur bio qui vendrait fruits et légumes de producteurs du secteur + un peu d'épicerie
sèche en vrac.
- Boulangerie - Epicerie/journaux
- Boulangerie - salon de thé - journaux (cohérents avec les activités qui se créeront).
- Boulangerie (il faudrait donc la déplacer afin de la placer à côté de l'épicerie) - Salon de thé - Epicerie
- Boulangerie/salon de thé - Epicerie ou primeur
- Café-cantine avec des produits du potager - Recyclerie : un lieu de vie pour sensibiliser aux valeurs
éco-responsables
Epicerie
- Epicerie - Maraîcher
- Presse - Petite supérette
- Rapprocher les commerces existants autour de l'auberge et d'un espace vert. - Ajouter si possible
une épicerie.
- Salon de thé - bar - Boucherie - Supérette - Journaux - fleuriste
- Supérette - Magasin de sport
- Un café - restaurant - bar tabac - PMU - journaux - Une boulangerie avec petite restauration rapide Une petite épicerie
- Une coopérative de producteurs locaux (bio si possible) - Un bar pour les vendredi et samedi soir qui
fasse lieu de rencontres pour les jeunes avec de la bonne musique et une petite restauration
- Une épicerie - Un marché
- Une épicerie - Un marché 1 fois/semaine
2 boulangeries
alimentation de produits régionaux
Alimentation,
Bar
Bar de village, tabac-presse - Epicerie avec produits locaux (fromages, poissons, charcuterie...)
boucher
Boucher
Boucherie - Charcuterie - Primeur Nous avons déjà une boulangerie et une poissonnerie à proximité
Mettre en valeur le bar ou un salon de thé
Boucherie - Fromagerie Boulangerie à déplacer
Boucherie - Supérette
Boucherie épicerie
Boucherie épicerie et salon de thé
Boucherie, distributeur de billets de banque.
Boulangerie
Boulangerie
Boulangerie - Pâtisserie - Salon de thé
Boulangerie / café / bar
Boulangerie et alimentation générale sur un créneau produits frais avec espaces extérieurs de
convivialité, d'échanges avec animations type concerts.
Café salon de thé
buraliste ; boucherie . Café - restaurant - terrasse Salon de thé Boulanger
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COMMERCES
Café salon de thé
Café/salon de thé
Café-terrasse qui permettrait aux Anthychois de se retrouver pour discuter, jouer à des jeux de
société lorsqu'il fera beau.
Commerce
Commerce alimentaire de proximité
commerce de producteurs de légumes locaux ; service d'aide à la personne
Commerce produits locaux
Commerces
Commerces : - Boucherie/charcuterie - Epicerie
commerces d'artisanats d'arts et ou de bouche
Commerces de "bouche" artisanaux/Artisans d'art de manière à donner une identité locale se
démarquant du commerce courant déjà largement présent aux alentours.
Attirer et renforcer l'attrait d'Anthy par son image/identité.
Commerces de bouche
Commerces de proximité (boucherie - primeur - fromager)
Commerces mettant en avant les produits locaux et espace (vert) propices aux promenades et
rencontre
Créer une dynamique de village : création d'un marché ou d'un magasin associé à 1 café qui
permettrait aux gens de se rencontrer (ex bar à jeux)
Déplacer la boulangerie qui ferait pâtisserie/snack pour cohabiter avec le café/bar et l'épicerie.
des commerces de proximité
des marchés produits locaux plus réguliers ; un espace sport (façon espace devant la cité de l'eau à
Amphion) couplé avec une aire de jeux enfants avec bancs et tables au cœur du village (bords de lac
difficilement accessibles lors de la saison touristique)
Eh bien pourquoi pas cette fameuse supérette et une VRAIE place de village, accueillante, ombragée
et spacieuse, comme dans les films ? Ce serait peut-être l'occasion de créer une nouvelle dynamique.
En saison, marché produits locaux ou un matin par semaine (ex. Sciez).
Faire venir, si possible, une petite épicerie, un bar/tabac, une boucherie. La boulangerie c'est top mais
il nous manque quelques commerces de proximité.
Il faut à ce moment que la plupart des habitants jouent le jeu et ce n'est pas dans l'air du temps.
Journaux et boulangerie (mais avec du bon pain !)
Magasin alimentaire - Presse - Salon de thé
Marché couvert avec produits locaux
Marché de producteurs locaux le week-end
Marché et bistrot
Petit commerce sympa avec journaux, presse, du pain local et quelques produits.
Petite épicerie bio
Petite épicerie de proximité multi-commerces
Petite épicerie vrac + vente de production d'agriculteurs locaux + vente sachet réutilisable pour le vrac
de l'atelier Renée
Petits commerces
Privilégier tout ce qui pourrait donner une âme au bourg... Avant, on y trouvait la mairie, l'école,
l'église, le bistrot...
Quelques commerces dans le centre
5
Réunion de clôture de la concertation • Restitution des contributions • Jeudi 2 décembre 2021

COMMERCES
Recentrer la boulangerie.
Restaurant
Salon de thé et bureau de tabac
Supérette avec une gérance communale (+ presse)
Un maraîcher
Un marché le dimanche avec des vrais produits locaux.
une brasserie
Une épicerie de proximité Un café-presse
- Boucherie - Epicerie : il y a beaucoup de choses dans la zone commerciale mais rien dans le village ce
qui oblige à prendre la voiture dès que l'on veut faire quelque chose. Et dans ce cas, peut-être
rapprocher la boulangerie également mais en faire une vraie boulangerie où l'on fabrique le pain, pas
juste un dépôt de pain.
Boulangerie plus centrale
- Un café - Une bonne boulangerie - Un distributeur de billets
- Un commerce de proximité (alimentation) - Une boulangerie avec du pain de qualité - Une boucherie
de qualité
. Librairie - journaux quotidiens. . Marché pour produits alimentaires de préférence BIO.
Absolument : pour la belle saison (environ 6 mois), des terrasses pour se rencontrer ; un bureau de
tabac/journaux
Autour de la place, un café, une presse et une épicerie.
Bar avec terrasse sur une place (salon de thé)
Bistrot de village avec terrasse.
Commerce de proximité tel que épicerie
Commerces
Commerces de "bouche" artisanaux/Artisans d'art de manière à donner une identité locale se
démarquant du commerce courant déjà largement présent aux alentours. Attirer et renforcer l'attrait
d'Anthy par son image/identité.
Commerces de 1ère nécessité (alimentation) - tabac - journaux - fleuriste (près du cimetière)
commerces de proximité
Commerces de proximité
Commerces et services de proximité
Des commerces
Des petits commerces de proximité ! (Tabac, boucherie, pâtisserie,...) et de producteurs locaux
Epicerie/presse. Jeux d'arcades pour les plus grands.
Il faut offrir des commerces de proximité adaptés aux besoins des habitants. Pourquoi également ne
pas envisager un pôle d'habitations pour personnes agées dépendantes à la place du bâtiment de
l'ancienne école primaire ?
Il y en a assez en périphérie (zone commerciale).
Installer la boulangerie en centre bourg, salon de thé avec terrasse. Proposer un commerce multiactivités/produits : viande, fromage, charcuterie, traiteur, boissons, fruits, légumes ouvert jusqu'à
minimum 20h.
La création d'une "supérette" sera une excellente idée.
Les commerces à proprement parlé seraient difficilement viables s'il n'y a pas d'autres offres
d'aménagement du bâti autre que le logement.
Oui une petite épicerie
Petit centre commercial, un commerce alimentaire et de première nécessité.
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COMMERCES
Petite épicerie
Petits commerces
Petits commerces
Petits commerces, épicerie, journaux
Restaurant, bar pub,
salon de thé, parc publique avec des bancs et jeux, place de village
Supérette sympa
Une bonne boulangerie pas du pain surgelés Un petit marche serait l’idéal Une boucherie un primeur
Une boucherie, un salon de thé (boulangerie ?), un bureau de tabac (surtout vente de magazines)
une brasserie
Une épicerie (avec vente de produits "en vrac" ou bio). Cette épicerie pourrait proposer un service
postal et un point relais pour le retrait des colis (exemple Mondial relais
Plus de commerces (métiers de bouche, café-restaurant) : opportunités pour se rencontrer et se
retrouver. Pour répondre à la tendance de télétravail, offrir aussi un espace de coworking pour
rompre avec la solitude des télétravailleurs (salariés, indépendants).
Une toute petite supérette, peut-être, pour la convivialité et les personnes ne pouvant se déplacer.
On a déjà tout autour de nous.
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SERVICES
- Aide aux personnes âgées - Ramassage scolaire des enfants du primaire
- Maison médicale (médecins, infirmiers...) - Point multiservice (épicerie, journaux, point argent...) Halte senior + halte garderie enfants - Médecin + kiné + infirmier + (osthéopathe ?)
- Médecins - Infirmiers
- Un lieu d'accueil pour toute personne qui a envie/besoin de "voir" quelqu'un (à certaines heures)
avec des volontaires. - Un 3ème distributeur de livres
- Un médecin (qui prend les gens d'Anthy) - Un distributeur de billets (celui de Carrefour est loin et ne
fonctionne pas toujours)
Associations
Cabinet medical
cabinet médical
Cabinet médical
Cabinet médical
Cabinet médical - Café - Coworking
Cabinet médical et infirmier
cabinet médical ou paramédical
Cabinet médical suffisant : plus de médecins, infirmiers, dentistes
Centre médical
composteurs collectifs
Crèche et maison de retraite
Difficile d'avoir des commerces compétitifs avec la zone commerciale qui offre une large gamme de
commerces. Services publiques : a voir en complémentarité avec Thonon (pas d'avis).
Jeux
maison de santé
Maison médicale - Crèche - Salles associatives
Médecin
Médecin
Medecin pharmacie
Médecins
Médecins
Médecins généralistes
Pharmacie
Point vélo/réparations mécaniques/service crevaison
Poste
Poste/retrait colis
Relais poste
Services médicaux (médecins généralistes)
Services, locaux d'activités (professions libérales) qui peuvent générer une demande, apporter de la
vie et entrainer la création de petits commerces.
Un médecin généraliste qui accepte des nouveaux patients d'Anthy
Un point information tourisme
Une garderie
Maison de la presse

8
Réunion de clôture de la concertation • Restitution des contributions • Jeudi 2 décembre 2021

SERVICES
- Atelier : idée pour un atelier collectif intergénérationnel sur le thème "Apprendre aux enfants à
réparer un pneu crevé sur leur vélo". - Créer un parking relais dans la zone de Marclaz et faire partir
de là des navettes, minibus 6 à 10 places pour desservir Anthy et Thonon avec une fréquence de 15mn
et des horaires en temps réel annoncé sur application smartphone. Ces minibus doivent être
accessibles aux handicapés si possible : . 1 ligne directe vers débarcadère CGN, piscine, Ripaille, plage
de St Disdille . 1 ligne directe vers gare SNCF et funiculaire haut, bibliothèque/médiathèque . 1 ligne
directe vers Centre Bourg Anthy/ plage d'Anthy/Port de Sechex . 1 ligne directe vers Centre Bourg
Margencel/Monastère de la Visitation
- Cabinet médical et infirmier - Epicerie
- Crèche - EHPAD - Médecins
- Distributeur - Restaurant/terrasse - Métiers de bouche - Espace de coworking - Pharmacie - Aire de
jeux
- Maison médicale avec : médecins, dentistes, infirmiers, kiné... - Crèche - Point de vente : produits
locaux de saison et si possible bio
- Médecins - Commerces de proximité (boucherie - primeur - fromager)
- Mise en place d'un lieu d'échange/vente/don d'affaires de seconde main (habits, jeux, outils...) Cinéma plein air l'été avec bobines du Léman - Grainothèque : même principe que la boite à livre mais
échange de graines entre particuliers/associations (pour favoriser les vieilles espèces de plante par
exemple)
- Pharmacie - Epicerie multiservice (poste - distributeur CB - informations touristiques) à proximité du
parking P3 dans bâtiment 4
- Pouvoir louer une petite salle pour une soirée ou le week-end, moins onéreuse que les Hutins, pour
des habitants d'Anthy (en plus des associations). - Garder le parking souterrain de l'école gratuit pour
permettre aux gens de stationner au village.
- Salles pour associations - WC public proche de l'église : ouvert à l'année pour les sépultures ou
concert à l'église
- Un dentiste supplémentaire - Un cabinet médical regroupant plusieurs médecins généralistes - La
vente de journaux locaux - Une charcuterie traiteur (une boucherie je pense que c'est plus difficile à
envisager)
. Bureau de poste. Cabinet médical.
Aide à l'administration (écrivain public, informatique...)
Aire de jeux pour les enfants avec un équipement fitness pour adultes - Des bancs bien placés
Aire de jeux, équipements sportifs gratuits, vélo parc, pistes cyclables sécurisés
Borne de charge voiture électrique ; 1 dentiste (une offre médicale plus complète avec priorité aux
habitants du village)
Borne informatique - Relais poste - Point d'eau
Cabinet médical
Cabinet médical multi services (médecins, infirmiers, aides soignants...)
Cabinet medicale parc
Créer espaces de rencontres. Mixité génération
Des activités ayant à faire avec la vie des jeunes enfants (à l'école d'Anthy), avec la vie des nouveaux
nés et jeunes mamans (commerces et crèche) à portée de main et de voiture.
Dès les beaux jours, prévoir des débuts de soirée avec des musiciens sur la place.
Idéalement un cabinet médical
La commune n'envisage t-elle pas une création de maisons ou appartements inter-générationnels ?
Dommage que dans le centre d'Anthy il y a des bâtiments insalubres qui gâchent la vue.
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SERVICES
Maisons ou appartements pour les seniors ?
médecin
médecin
Médecin dans le village, Manque des places de jeux
Mettre à disposition des poubelles pour chaque foyer pour le tri. Mettre à disposition du matériel
pour le compost.
Oui peut-être des visites et de l'aide pour les personnes seules
Petits commerces artisanaux de proximité : cordonnier, mercerie...
Pour le village : Création d'un gîte de passage pour accueillir sportifs, randonneurs... Au vu de
l'informatisation de tous les services publics (impôts, CAF...) : permanence mensuelle ou
hebdomadaire, ou mobile pour aider les personnes non initiées. Réduire la construction d'immeubles
pour garder un caractère de village. Maison de retraite
Proposer les anciens bâtiments des anciennes écoles aux différentes associations seraient la
bienvenue. Développer des associations ou proposer une possibilité d'école privée serait peut être
pertinent. Certains parents et enfants sont usés du public !
Résidence hôtelière seniors (lien entre le domicile et avant la maison de retraite).
Retrait CB
Salle de jeux toutes générations
Service aux personnes âgées, médecin
Services médicaux (médecins)
Un cabinet médical accessible à pied dans le centre pour les personnes à mobilité réduite.
un espace pour la ludothèque permettant de jouer en plein air
Un gymnase
Une maison médicale dans le bourg et non excentrée pour les personnes âgées n'ayant plus de
voiture.
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MOBILITÉ
Création d'espaces piétonniers "ouverts". Contrôle de l'usage des déchets au centre bourg. Valorisation de services indispensables au centre bourg.
Peut-on envisager la création d'une voie nouvelle dans les 2 programmes immobiliers pour une
circulation à sens unique et mise en place d'une zone à 20 autour du programme immobilier ? (plan
sur questionnaire papier). Prévoir agrandissement Mairie : stockage des archives... Sécuriser
l'agorespace.
Plus d'accès réservés aux piétons et cyclistes. Casser la vitesse de certains automobilistes.
Si cela est possible, peut-être prévoir quelques places de stationnement supplémentaires au-dessus
du bâtiment 4 (ancienne école maternelle). Il serait peut-être intéressant d'étudier la possibilité de
déplacer la rue qui coupe en z le secteur afin de faire un vrai aménagement d'ensemble et de faire
sortir cette rue en passant derrière l'ancienne cantine et l'ancienne école maternelle. 2ème option :
rétablir la circulation en double sens entre le parking de la cantine (et la sortir d'Horizon Léman) et la
rue de la mairie en supprimant les places de stationnement si besoin (pas de nouvelle route qui
enlève des espaces verts).
Une voie dédiée à des véhicules autonomes qui transporteraient les gens du centre bourg à Marclaz
puis vers Thonon par le pont de Marclaz et le boulevard de la Corniche. Une ou plusieurs "Rosalie"
(véhicule collectif à pédales). Un vélobus pour aller à l'école primaire (ou cyclobus)
Améliorer les accès piétons : les trottoirs sont quasi inexistants.
Attention au nombre de places de stationnement : sans places disponibles, il est difficile "d'amener"
du monde au centre et donc de faire vivre le village. Surtout avec l'augmentation de résidences dans
le centre. Stationnement à créer, pas forcément au centre mais à proximité. Attention au coût
d'entretien.
Beaucoup d'habitants ont pour souhait une limitation de la place donnée à la voiture. Ce serait bien
sur l'idéal mais pas réaliste. Je ne pense pas que les habitants des hameaux vont venir au bourg en
carriole tirée par un cheval comme avant la voiture... Beaucoup y viendront en vélo ou à pied ce qui
est bien mais pas possible pour beaucoup de personnes. Prévoir assez de bancs et de places pour le
stationnement des vélos et motos. Augmenter les places de stationnement voitures en vue de
l'affluence qui se produira immanquablement avec les nouvelles activités.
De véritables solutions pour limiter la vitesse Des voitures circulant dans le chef lieu
Des espace pour poser son vélo
Des trottoirs pour traverser le village (route principale)
Essayer tant bien que mal d'ajouter des trottoirs. C'est un peu limite avec une poussette.
Eviter le stationnement de véhicules au centre du bourg.
Gérer la problématique de la circulation. Les promenades pour se rendre au centre bourg deviennent
impossibles. (Bruit, odeur et danger). Végétaliser le centre bourg pour qu'Anthy garde une âme d'un
village agréable et paisible.
Il manque des cheminements adaptés aux fauteuils roulants, aux poussettes. Des places de parking et
surtout PMR. Des parcs vélos si l'on veut privilégier la mobilité douce.
La topographie particulière d'Anthy ne simplifie pas les accès tant piétons que voitures...
Liaison mobilité douce pour relier Thonon par le vieux pont de Marclaz réaménagé pour les cycles et
piétons. Le relier à Thonon par des possibilités multimodales évitant les voitures tout en étant
pratiques afin qu'elles deviennent plus plébiscitées que l'automobile. Développer la mobilité sans
voiture.
Limiter l'accès aux voitures
Limiter le trafic automobile
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MOBILITÉ
Maintenir les voitures à distance.
Mettre à l'étude la circulation épouvantablement chargée à tous moments de la journée, rue des
longettes. Eviter les constructions.
Nettoyage Plus de place pour piétons
Parking moto + recharge électrique voiture
Pas de voiture ou au moins un sens unique de circulation pour que les piétons et cyclistes puissent se
déplacer plus sereinement (comme c'est déjà le cas sur le haut entre l'ancienne école et les nouveaux
immeubles) : rue de la Mairie, rue du Molard, rue de la Rogère
Piste cyclabe
Pourquoi ne pas piétonner la "rue des Ecoles" et faire l'accès voiture qui relierait la "rue des
Longettes" de la "rue de la Tiolettaz". Si l'on veut attirer du monde dans ce secteur, il faut penser à
rajouter du stationnement (idéalement à la place de la grange).
Ralentissement des véhicules dans le centre bourg (frontaliers et même parents d'élèves)
Repenser la circulation des véhicules dans le village. L'augmentation de fréquentation des voitures et
deux roues entraine des dangers et nuisances sonores pour les piétons et riverains.
Restreindre le passage de voitures. Aménagement place avec bancs, arbres, parterres.
Revoir sens de circulation dans le village.
Supprimer les priorités à droite dangereuses et mettre en place des "Céder le passage" (ex.
intersection entre la rue des Fontaires et la rue des Pêcheurs) sur toute la commune. Développer et
sécuriser les pistes de voie douce (ex. route de Séchex). Freiner la vitesse de circulation de certains
automobilistes.
Surtout pas de stationnement de voitures à la place de la cour de l'ancienne école qui tuerait toute vie
(voisinage calme, animations, commerces) dans le village.
Trottoirs adaptés à la circulation avec poussettes, fauteuil roulant et personne à mobilité réduite (pas
de pavés !)
Un centre piéton autour de la place
Vitesse excessive des automobilistes.contourner le centre bourg . Certaines rues interdites sauf
riverains pour limiter les voitures
Zone piétonne
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AVIS GÉNÉRAL
Bravo pour ce journal très qualitatif et aux associations pour leur super travail : un calendrier
d'animations très riche.
Concernant l'utilisation du bâtiment 3, nous pensons que l'utilisation de cette salle pour des soirées
festives va occasionner des nuisances sonores importantes et, de ce fait, sera préjudiciable à la
tranquilité des riverains. Transfert de l'agorespace sur le site du futur centre complexe sportif des
Hutins.
Stop à l'urbanisation - Priorité à l'environnement - Priorité aux piétons/vélos (plus de trottoirs)
Absence de bruits
Anthy, à la base, est un village. Arrêtez de le défigurer. Il perd son caractère "familial", son charme et
sa tranquilité. INUTILE DE CONSTRUIRE PLUS !
Arrêter ces opérations immobilières qui ne rapportent de l'argent qu'aux promoteurs. Il est possible
de proposer un lieu de vie écologique, responsable et durable où propriétaires et locataires vivraient
en harmonie. Un lieu de vie et pas une cité dortoir (Thonon est l'illustration de la cité dortoir). Faire au
plus simple, le plus économique et le plus éco-responsable.
Avec la proximité de la zone commerciale, les commerces sont satisfaisants. Mieux vaut privilégier la
beauté du village.
Bien préserver les plages à Anthy : c'est un super atout pour le village !!! Se concentrer davantage sur
les plages. Merci d'avoir consulté la population.
Concernant le bâtiment 2, je souhaiterai le conserver, le rénover afin d'y implanter des petits
commerces sur le bas. Malgré la difficulté pour les personnes à mobilité réduite, réaménager la salle
du 1er étage en pièce de rencontres (restauration, ludothèque...)
Continuer à privilégier le bon et beau cadre de vie d'Anthy-sur-Léman. S'inspirer de l'ambiance de
Héry-sur-Alby.
En faire une vraie place piétonnière à la fois dynamique et apaisante. Un centre de rencontres, entre
petits commerces et zone naturelle pour se poser.
Entre lac et zone commerciale, le bourg doit préserver le calme et la tranquilité de cette situation
privilégiée lorsqu'il s'agit de développer les services à la population.
Eviter les nuisances par un axe routier déjà bien saturé.
Eviter toute nouvelle construction qui dénature le style du village. Penser un aménagement urbain
vert et inclusif (ex : marché bio, café type "O'Café, évènements musicaux)
Faire appel à un urbanisme professionnel (ou plusieurs) et faire ensuite un choix des projets proposés.
Garder l'esprit "village" pour qu'Anthy ne devienne pas la banlieue de Thonon-Genève.
Il faut créer un équilibre entre la rénovation du tissu existant et les extensions urbaines en cours et à
venir, pourquoi pas dynamiser le bourg avec une offre marchande, paramédicale, de médecine
alternative ou de bien être ainsi qu'une offre culturelle et touristique à travers l’animation culturelle
et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, fluidier la circulation automobile, déployer
l’accessibilité au centre-bourg par la mobilité douce et prendre en compte le stationnement
nécessaire aux habitants du bourg. Attention à limiter la transformation des espaces verts existants,
qui sont riches d'une faune rare diurne et nocturnes rares. Penser aux nuisances en cours qui peuvent
se renforcer (espaces verts, proximité des habitations). Déployer une surveillance accrue et une
sécurité pour les habitants. Intégrer le terrain de l'Agorespace proche du pôle sportif des Hutins.
Imposer le style savoyard aux immeubles à construire (2 étages max)
Installer quelques bancs : -devant la Mairie et devant l'église (ancienne place du village). Déplacer la
boite aux lettres
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AVIS GÉNÉRAL
Les constructions sont moches le centre bourg n’est pas du tout attractif Il faudrait refaire les façades
La traversée du village l’hiver est triste à mourir et sombre
L'offre actuelle correspond à mes attentes
L'offre d'équipements et de service est assez complète
Merci de nous faire participer
Merci pour cette concertation.
Merci pour cette enquête et de prendre le temps pour écouter les habitants. Cela donne envie de plus
s'investir dans la vie de la ville. N'hésitez pas à nous solliciter pour des actions.
Non le village est très joli et entretenu. J'aime bien le village.
non pas de manque
non pas de manque
Non tout va bien
On n'en peut plus des nouvelles constructions et habitations. J'adore Anthy je m'y sens bien. Si j'avais
voulu habiter en ville, je me serais installé en ville. Ce sondage est une idée génialissime. J'espère être
lu et apporter quelque chose. Merci. Bravo excellente démarche
Ouvrir cet espace dès à présent
Pas d'avis, pas la priorité. La priorité doit être donnée à l'humain, pas à l'esthétique.
pas de manque
Plus de zones vertes - Des commerces de proximité - Plus d'activités/évènements
Quelle que soit la destination du bâti, que celui-ci soit de type sincèrement traditionnel évitant bien
sur le "moderne" mais aussi le "traditionnel moderne" pour bobos aussi bien que le "traditionnel
disneyland" pour touristes.
RAS
Restaurer des bâtiments au lieu de démolir et reconstruire.
Restons dans l'esprit des habitations du coeur de village.
Stopper les grosses constructions pour garder l'âme village.
L'accueil des personnes agées avec faibles revenus, voire avec handicap doit être réfléchi : le centre
du village y gagnerai en mixité, mais aussi en vie sociale (éviterai d'avoir des frontaliers fantomes).
Pouvoir implanter quelques appartements pour un petit groupe, pourrait favoriser cette mixité et vie
sociale.
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Contributions libres issues des registres mairie et médiathèque
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Proposer des espaces pouvant offrir des locaux pour une maison médicale (non seulement médecin
mais infirmiers, kinés…) orthophoniste, ergothérapeute, psychologue etc… dans les locaux de
l’école maternelle.
Nous pourrions également penser à un espace office de tourisme ou du moins pour la période été.
Introduire le vélo et l’apprentissage et réparations soi-même
Emmener des enfants à l’école à pieds (pédibus) ou à vélo (vélobus), à la piscine de Thonon en vélo
également.
Très bien la halle : animation avec bon boucher et petit bistrot ; une petite épicerie et un relais colis
(dépôt).
Très bon projet pour la crèche et augmenter le nombre de logements sociaux.
Bon projet. L’idée d’un salon de thé me paraît excellente pour une animation de la place. Boucherie
et relais colis serait une bonne idée.
Et les vieux ? On n’y pense pas ?! un foyer-logement paraît une excellente idée ! Un vieux qui
habite la commune.
Un point presse (locale) accessible à tous
Merci pour cette réunion. Participation, échanges… c’est fait ! Le tout dans une ambiance
détendue, constructive, à l’écoute les uns des autres, constructive ! C’est chouette !!
Déplacer la boulangerie et son axe de passage ?
Peut-on installer un salon de thé en plus de la boulangerie ?
Installer un bon boucher (pas de boucher entre Sciez et Thonon !)
Installer une esthéticienne ; une orthophoniste (avec médecins, si on en trouve d’ailleurs !) ; une
autoécole ? Des kinés ? Ceux actuellement sont débordés.
L’idée, je crois, d’installer un service / commerce que l’on n’a pas ou peu dans la zone commerciale.
Merci pour la suite de vos réflexions…
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