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LE MOT DU MAIRE
S’engager en faveur de la transition
écologique,
C’est vouloir préserver la biodiversité de nos
territoires,
sauvegarder
nos
ressources
naturelles, nous prémunir de l’augmentation
des risques environnementaux et surtout
améliorer notre qualité de vie.
Convaincus de l’importance de maîtriser notre
empreinte sur l’écosystème et conscients de nos
responsabilités de service public de proximité,
nous sommes aux avant-postes pour amorcer le
changement des cultures locales du produire,
du consommer et du vivre ensemble.
C’est forte de cette intime conviction que l’équipe
municipale en place a souhaité réaliser des
actions volontaires (géothermie sur les bâtiments
publics, extinction lumineuse, actions citoyennes,
etc.). Lors du précédent mandat, nous avons initié
des transformations structurantes en intégrant
dans le PLU une logique de déplacements doux
dans le cœur du village.
Nous avons ainsi permis de relier à pieds les
espaces de vie principaux du centre-bourg
(commerces,
écoles,
maison
de
santé,
bibliothèque, mairie, salle des fêtes, salles
associatives,
espaces de construction OAP,
espaces de jeux et stade). Dans la continuité de
cette logique d’ensemble, nous travaillons
maintenant à relier par des voies pédestres le
nouvel espace de la plaine du Fier (mobilier
urbain sport, parcours santé, plage), l'entrée du
village (avec la zone d'activité et le magasin de
produits bios à venir en 2022) et les liaisons interhameaux.
En effet, réorganiser la circulabilité du village en
modes actifs permettra de réduire une partie des
flux intra-communaux et surtout de donner de
l’autonomie aux plus jeunes qui pourront se
déplacer dans le village en sécurité.
Partant, j’ai chargé le groupe de travail pour la
transition écologique de piloter une étude sur la
mobilité, conformément aux échanges et
engagement pris auprès de la population sur le
développement durable et la participation
citoyenne. L’enjeu de cette mission, comme pour
chacun de nos projets, était d’avancer en rythme
avec les Dingiens ; c’est pourquoi nous avons
fait le choix de leur donner la parole par le biais
de l'enquête mobilités et de plusieurs groupes
de discussion.

Un horizon au-delà de notre commune
Ce rapport d'étude est aussi rédigé dans l'optique
de nourrir les réflexions engagées par la
Communauté de Communes de la Vallée de
Thônes, en lien avec le Grand Annecy, les
Communautés de Communes voisines, le
Département et la Région.
De l'ensemble de ces travaux, nous souhaitons
élaborer avec tous les partenaires une mobilité
plus diversifiée, plus inclusive et plus écologique
pour nos territoires.

Aux premières loges de changements
vertueux
Les nombreux retours que nous avons eus sur
cette étude confortent le sentiment que nous
avons que les Dingiens sont prêts aux
changements vertueux. La population a un riche
historique de partage et de lien propice au
développement du covoiturage et le milieu rural
dans lequel nous vivons nous incite naturellement
à nous prendre en main et agir pour notre confort
et notre qualité de vie.
Nous souhaitons travailler ensemble des solutions
dont beaucoup restent encore à inventer. Nous
comptons sur la coopération de tous, car comme
le dit le proverbe : "seul, on va plus vite, ensemble,
on va plus loin !"

Je compte sur vous, c'est l'ADN de Dingy
que de réaliser ensemble.
Un grand merci à toute l'équipe qui a lancé ce
travail assez colossal, dont les réalisations et
suivis s'étaleront sur plusieurs années avec nos
partenaires et surtout à vous, chers Dingiens,
qui avez contribué à faire connaître vos besoins
et qui contribuerez encore par votre
engagement individuel dans cette démarche
collective.

Laurence AUDETTE

PRÉAMBULE
De l’importance d’anticiper d’autres
modes de déplacement

Une réflexion en concertation avec la
population

La problématique de la mobilité est un enjeu
capital en termes de développement durable,
particulièrement pour les habitants des
communes rurales de moyenne montagne.

Penser à une politique de mobilité sur plusieurs
années implique d’établir au préalable un
diagnostic de l’offre et des aménagements
existants, et d’évaluer leur adéquation aux
besoins et souhaits des habitants.

Les
communes
comme
Dingy-Saint-Clair
cumulent un certain nombre de contraintes
telles que la dispersion de l'habitat, la faiblesse
des services de proximité, l'offre réduite de
transport, qui génèrent une forte dépendance à
la voiture.
Les dépenses de mobilité qui en résultent sont
alors très élevées pour les foyers [1]. A titre
d'exemple, un déplacement aller-retour quotidien
domicile-travail de 40 Km en voiture coûte environ
250 € par mois [2], soit environ 20% du Smic
mensuel net. Cela peut rendre financièrement
vulnérables les personnes à revenus modestes
qui n’ont pas d’alternative à la voiture individuelle
et qui sont contraintes de parcourir chaque jour
des distances importantes. Et elles le seraient
encore plus face à une augmentation des prix des
carburants.

En dehors des coûts associés à la voiture, les
politiques volontaristes des grandes villes et
agglomérations qui visent à réduire les espaces
de circulation et de stationnement automobile
au profit des piétons et des vélos, et donc à
repousser les voitures à l'extérieur, incitent peu à
peu les automobilistes à trouver d’autres modes
de déplacement pour se rendre dans ces
communes voisines et y circuler.
Plus fondamentalement, la prise de conscience
progressive des enjeux de changement
climatique et de santé publique nous amène à
nous interroger de plus en plus sur notre
utilisation de la voiture individuelle, et
découvrir peu à peu d'autre modes de
déplacement.

[1] Selon une statistique nationale, 17% du budget des
ménages en commune rurale est consacré uniquement
à la voiture. Ces dépenses comprennent : carburant +
amortissement + maintenance + assurance.
[2] Sur la base d'un coût de 0,35 € par Km : 0,35 €/Km x
40 Km/jour x 18 jours/mois = 252 €/mois.

Pour cela, l’équipe municipale de Dingy-SaintClair a fait le choix de s'appuyer sur une grande
enquête auprès des DIngiens sur leurs besoins
en mobilité.
Cette grande enquête, qui a été réalisée
l'automne dernier, visait deux objectifs :
comprendre les freins au développement des
mobilités alternatives à la voiture individuelle,
entendre les attentes et le souhaits des
participants.
L'analyse
des
résultats
nous
permet
maintenant de mener une réflexion sur la
recherche de propositions adaptées au
contexte et aux enjeux locaux, et d'en faciliter
l’appropriation par l’ensemble des Dingiens.

Pour la Commission Ecrin de Vie,

Bruno PUECH
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DINGY-SAINT-CLAIR

DINGY-SAINT-CLAIR
Située entre Annecy et Thônes, à 20 mn des stations des Aravis et à 10 mn du Lac d'Annecy, la commune de DingySaint-Clair est un petit coin de paradis au coeur des montagnes.

Un écrin naturel exceptionnel

Un milieu rural dynamique

Avec près de 20 Kms de sentiers, plus de 1700 ha
de forêt et un Espace Naturel Sensible qui s'étend
jusqu'à Thônes en passant par les villages voisins de
la Balme de Thuy et Alex, la commune de DingySaint-Clair jouit d'une somptueuse diversité de la
faune et de la flore. Le plateau montagnard du
Parmelan présente des lapiaz exceptionnels avec
une vue 360° sur le Mont-Blanc, le Genevois,
Annecy et les vallées de Thônes. Au cours de leurs
balades, les randonneurs traversent le col du Pertuis,
les alpages d'Ablon et peuvent se restaurer au
Chalet Chapuis ou séjourner au refuge du Parmelan.

Avec près de 30 entreprises implantées dans le
village, de nombreux agriculteurs, commerçants et
professionnels de santé libéraux, Dingy-Saint-Clair
accueille un ensemble d'acteurs qui s'investissent au
quotidien. Les quinze élus et la dizaine de
bénévoles extra-municipaux constituent une
équipe municipale élargie qui se réunit
régulièrement pour prendre les meilleures décisions
pour la commune.

Un esprit de village convivial
Dingy-Saint-Clair porte l'héritage de l'Antiquité —
dont la Voie Romaine creusée dans la falaise porte
encore les stigmates — et continue d'arborer hautes
les valeurs de la Résistance : le plateau du
Parmelan, comme celui des Glières, en a été un
berceau remarquable. Les trésors de son églises et
de ses chapelles participent à la richesse de cette
architecture typique des coeurs de village alpins. Les
associations du Souvenir et du Patrimoine continuent
d'honorer la mémoire des ces lieux remplis d'histoire
et l'école élémentaire porte le nom de Maurice Anjot
pour que perdure la mémoire collective du maquis
des Glières à travers les générations.

150 enfants
scolarisés

30 entreprises et
autoentrepreneurs

Une quinzaine
d'associations actives

Riche de ces legs, Dingy-Saint-Clair unit ses habitants
autour d'une identité forte et d'un esprit village
préservé.

Un tissu associatif et bénévole
très impliqué
Les associations dingiennes sont des partenaires
indispensables et tissent au quotidien des liens
entre les habitants. Elles offrent un large choix
d'activités sportives, culturelles, artistiques, des jeux
et prônent l'entraide et la solidarité.
Le CCAS (Communal d'Action Sociale) est
également très actif et contribue, à travers le lien
entre générations et l'accompagnement des
personnes qui en ont besoin, à promouvoir le bienêtre et le vivre-ensemble.

1.DINGY-SAINT-CLAIR | UN VILAGE DYNAMIQUE

Une maison de santé avec
orthophoniste,
ostéopathe, réflexologue

Des aires ludiques et
sportives et un parcours
santé

Une auberge et des
entreprises spécialisées
dans la restauration

Un centre de loisirs et un
nouveau bâtiment
Jeunesse

Un espace bien-être avec
un institut de beauté et un
salon de coiffure

Un Conseil municipal des
Jeunes et un Espace Ados
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DINGY-SAINT-CLAIR
*
688 logements,
dont 32 vacants

*
1 433 habitants

*
22Km de routes
34,12 Km² de superficie

238 retraités

*

409 mineurs

3 axes principaux :
- Direction Thônes
- Direction Annecy
- Direction Nâves

1 ligne de car
intercommunal
1 ligne de service
scolaire

Altitude
min : 492m
max : 1856m

MOBILITÉ : DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le contexte de Dingy-Saint-Clair semble, à
première vue, peu propice à la régulation de
l’usage de la voiture individuelle sur le territoire :
D’abord, la géographie « en étoile » du village –
à savoir un bâti dispersé autour du centre-bourg
et des hameaux disséminés au gré des
contraintes géographiques du relief (1354m de
dénivelé) – et les contraintes hivernales, ne
facilitent ni un graphicage global de lignes de
transports collectifs, ni la pratique quotidienne
des mobilités actives (cyclistes et piétons).

D’autre part, les routes ont été conçues
principalement pour la circulation de véhicules à
moteur et sont souvent trop étroites pour
permettre un partage sécurisé de la voirie avec
les cyclistes et piétons. De plus, l’offre réduite de
transport et la faiblesse des services de proximité
renforcent la dépendance à la voiture.
Pour finir, le stationnement facile sur la commune
et la proportion élevée de ménages aisés (pour
qui les dépenses associées à la voiture sont alors
moins
déterminantes)
n'aident
pas
au
développement des modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle.

* AU PREMIER JANVIER 2020, SOURCE ITHÉA CONSEIL
1.DINGY-SAINT-CLAIR | UNE GÉOGRAPHIE QUI RENFORCE LA DÉPENDANCE À LA VOITURE

7

DINGY-SAINT-CLAIR
La consultation citoyenne a notamment mis l'accent sur les zones accidentogènes et la desserte réduite de
notre territoire. Plus largement, l'intérêt de cette consultation est d'identifier plus clairement les sujets qui méritent
l'action publique des collectivités territoriales concernées (commune, CCVT, département, région).

Les zones accidentogènes les plus souvent citées sont :
Le pont de Dingy, et le défilé du Fier sur la voie des Aravis (D 16) : vitesses inadaptées, bandes cyclables
peu sécurisées, insertion difficile en direction de Thônes, ...
La route de Thônes en direction de la Balme de Thuy (D 216) : étroitesse de la route, vitesse des véhicules,
route très empruntée en cas de déviation, ...
La route de Nanoir en direction de Nâves Parmelan (D 216a) : vitesse des véhicules, hameau excentré des
services, Voie Romaine indiquée par les GPS alors que route étroite et impraticable pour certains véhicules, ...
"J'ai toujours utilisé le vélo pour me déplacer. Je l'ai fait lorsque
je suis arrivé sur la commune l'année dernière, mais la voie de
Aravis est bien trop dangereuse en vélo, la "piste cyclable"
n'en ai pas une, ce n'est qu'une bande d’arrêt d'urgence où les
voitures et les camions vous frôlent a moins d'un mètre. Il y a
beaucoup de personnes qui l'empruntent chaque jour, je les
admire, mais je sais qu'un jour il y aura un accident. Il faut
aménager cet axe avec une piste cyclable séparée de la route
par un terre plein. Cet aménagement permettrait de relier toute
les communes de la vallée de Thônes à Annecy. Avec un vélo
électrique, Dingy est seulement à 20 minutes du Parc des
Glaisins. S'il vous plait aménager cet axe, merci ! "

Dingiens, 2020.
« Flux incessant de voitures avec vitesses non adaptées.
Routes non conçues pour recevoir autant de passages : le
GPS dévie les usagers par Dingy en cas de bouchons et en
quelques années, ces derniers sont passés de occasionnels
pendant les vacances à réguliers tous les samedis. Il serait bon
de trouver une solution pour un sens unique ou un usage limité
aux seuls riverains pdt les week-ends de l’hiver. »

Dingiens, 2020.
"Il est nécessaire de sécuriser les routes et de travailler à la
SECURITE au sortir du pont de Dingy en allant sur la voie des
Aravis ; cela est une PRIORITE avant toute réflexion sur la
mobilité."

"Il y a un énorme effort à faire pour notre commune pour la
sécurisation des routes dans le village : pistes cyclables
inexistantes, pas assez de ralentisseurs ni de contrôle (les
voitures vont trop vite). Route de Provenat, route de Thônes
c'est une catastrophe. Sur la voie du défilé la piste cyclable est
très inquiétante, il faudrait une voie séparée vélo-voiture. La
voie romaine est également très dangereuse pour les
cyclistes (je la prends tous les jours l'été pour aller au travail en
VAE). Le pire moment de l'année sont les samedis et
dimanches l'hiver : les appli comme Waze font passer des
centaines de voiture à fond route de Thônes et de Provenat
(des accidents mortels sont à prévoir sinon sans parler de la
nuisance pour les riverains)"

Dingiens, 2020.
"La plupart des habitants de Dingy se rendent
quotidiennement sur l'agglomération d'Annecy ou à Thônes.

La RD16 propose des bandes cyclables sur des sections
importantes mais celles-ci ne peuvent pas être considérées
comme des aménagements sécurisés compte-tenu du
trafic et de la vitesse des véhicules sur cette RD. Dans Dingy,
il y a sans doute un travail de maillage à réaliser pour sécuriser
davantage les déplacements en vélo et piétons au sein du
village et des hameaux."

Dingiens, 2020.

Dingiens, 2020.
1.DINGY-SAINT-CLAIR | UN RESEAU VIAIRE DISSUASIF POUR LES MOBILITES ACTIVES
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CONSULTATION
CITOYENNE

FICHE TECHNIQUE
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
SEGMENTATION DU PANEL
HABITUDES DE DÉPLACEMENT
ATTENTES PRIORITAIRES DU PANEL

FICHE TECHNIQUE
Cette étude a été conçue, pilotée et analysée par le groupe de travail Transition Ecologique parmi
lesquels interviennent des élus du Conseil Municipal et des agents de la Mairie de Dingy-Saint-Clair.
Elle s’articule en deux volets :
Une composante quantitative
l'ensemble de la population

invitant

Comme pour toute enquête quantitative, les résultats de cette
étude sont soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois
statistiques.

ECHANTILLON
272 Dingiens de 14 ans et plus*

sous

la

forme

les

Trois associations du village ont été consultées, sous
forme de focus group.

LES RANDONNEURS DE LA CHA
Le président et deux membres de
l'association

L'ensemble des Dingiens de 14 ans et + a été sollicité
par un flyer distribué dans toutes les boîtes aux lettres
pour répondre à l'enquête. Les relances ont été faites
par publipostage, affichage public, communication sur
le site internet de la mairie et sur les réseaux. Ces
relances ont permis de pallier, pour partie, l'impossibilité
d'organiser des réunions publiques en raison des
contraintes de la crise sanitaire.
présente

avec

FOYER DU PARMELAN
La présidente et deux membres du CA

OUVERTURE DU QUESTIONNAIRE
du 22 septembre au 12 octobre 2020

L'enquête se
questionnaire.

Une composante qualitative
associations du village,

d'un

La première partie du questionnaire permet, d'une part,
d'évaluer le niveau d'adéquation à ce jour entre l'offre et
la demande de solutions de mobilité et, d'autre part,
d'identifier des axes d'amélioration.

APED
La présidente et deux membres du
bureau

La composante qualitative de l'enquête permet de
d'approfondir et d'éclairer certaines tendances observées
dans l'étude quantitative.
Par ailleurs, la rencontre avec les associations offre de
connaître davantage leurs activités et fonctionnement, de
consolider une collaboration de longue date et de
construire ensemble une offre de transport au plus
proche des réalités du terrain.

La deuxième partie du questionnaire permet de tester
un éventail de solutions de mobilité, avec leurs
limites et leurs potentiels, et de s'assurer ainsi que les
actions futures qui seront mises en oeuvre soient
réalistes, pertinentes et adaptées aux besoins des
Dingiens.
De très nombreux commentaires ont complété les
réponses des personnes qui ont répondu au
questionnaire. Ces remarques sont un complément
d'information particulièrement riche et utile. Le temps
passé à les rédiger traduit l'intérêt des participants pour
cette enquête.

2.CONSULTATION CITOYENNE | FICHE TECHNIQUE

* Sur une base de 1 118 habitants de 14 ans et + appelés à
participer à l'enquête, soit 560 foyers (Source Ithea Conseil Rapport statistique annuel 2020)
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ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Un taux de participation des foyers qui
monte à 40 %.
Avec 272 réponses, nous enregistrons un taux de
participation de 22% , soit un très bon score pour ce
type d'enquête. Ce taux de participation est vraiment
encourageant étant considérés la nature de l'enquête,
la part importante de jeunes de 14 à 17 ans dans
l'échantillon ciblé, la longueur du questionnaire et le
taux d'engagement habituellement constaté sur ce
genre de consultation.

Une communication diversifiée qui s'appuie
sur des canaux complémentaires
La stratégie était celle de la diversification des
supports, de l'échelonnage de la diffusion dans le
temps et d'une communication ciblée et
responsable, à savoir :
Publipostage auprès des élus et de la municipalité
élargie, des agents domiciliés à Dingy, des
partenaires (associations, entreprises) et des
personnes qui s'étaient désignées volontaires lors
des précédentes consultations.
Affichage public (papier, lumineux, vidéo) sur les
panneaux communaux, les arrêts de car, les points
de rencontre (citystade, déchetterie, école, ...).
Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres
de toutes les habitations avec un exemplaire
papier pour les habitants identifiés comme n'ayant
pas facilement accès à internet.
Communication sur le site internet et les réseaux
sociaux numériques, notamment sur le groupe
Facebook Entraide Dingy.
Rencontres directes avec des Dingiens, dans le
respect de la distanciation sociale et des gestes
barrières imposés par la crise sanitaire, en
discutant avec des habitants et en les invitant à
participer à l'enquête.

Une étude qui permet d'identifier les axes
d'amélioration de la communication aux
habitants.
La distribution dans les boîtes aux lettres d'un appel
à consultation citoyenne est encore à ce jour un
canal efficace pour s'assurer de toucher le plus
grand nombre. Il est donc très important de respecter
un échéancier strict dans la distribution afin de limiter le
risque de trop grignoter sur le temps de couverture de
l'enquête et de diluer l'impact du lancement de l'étude.
Par ailleurs, cela n'empêche pas la population
d'accéder ensuite au questionnaire en ligne, bien au
contraire. En effet, toutes les catégories de la
population ont répondu sous ce format, y compris la
plupart des Aînés (66 ans et plus).

En revanche, il nous faudra réfléchir à d'autres
modalités pour toucher plus largement les plus jeunes
et mieux connaître leurs attentes et besoins. Pour ces
populations, les rencontres directes semblent à
privilégier. Un plan de développement des actions
citoyennes avec les adolescents et jeunes adultes est à
l'étude au sein de la commune. Probablement, adopter
un discours plus adapté aux populations jeunes et
intégrer davantage les services Jeunesse à la réflexion
et à la diffusion d'actions de cette nature.

2.CONSULTATION CITOYENNE | ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
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SEGMENTATION DU PANEL

59% DE FOYERS AVEC
ENFANTS
-

16% D'AÎNÉS
66 ans et +

Une plus forte représentation des 30 à 65 ans. Ce
public d'âge intermédiaire représente 76% des
participants. Les 14 - 29 ans et les 66 ans et + sont
numériquement moins présents dans les résultats de
cette enquête :

14 - 17 ans :
18 - 29 ans :
30 - 65 ans :
66 ans et + :

3%
6%
76%
15%

Cette sous-représentation relative des plus jeunes et
des moins jeunes est à prendre en compte dans
l'analyse des grandes tendances dégagées l'enquête.

72% D'ACTIFS

4,3% DE JEUNES SCOLARISÉS
Collégiens / lycéens / étudiants

72% des répondants
professionnelle

exercent

une

activité

Avec des lieux de travail qui se situent
essentiellement sur les secteurs d'Annecy/
Annecy-le-Vieux, Dingy, Thônes, les Glaisins et
le Canton de Genève
62% de ces actifs effectuent des étapes sur leus
trajet domicile-travail
36% d'entre eux font du télétravail.

Ils sont 20% à rentrer à leur domicile pour le
déjeuner
37% d'entre eux se disent intéressés par un espace
de coworking au village.

60 % des foyers participant à l'enquête avec un ou
plusieurs enfants, avec:

enfant(s) entre 0 et 3 ans pour 14% des foyers
enfant(s) entre 4 et 10 ans pour 40% des foyers
enfant(s) entre 11 et 13 ans pour 25% des foyers
enfant(s) entre 14 et 17 ans pour 30% des foyers
enfant(s) de18 ans et plus pour 48% des foyers

Sans activité
23.7%

Etudiants
4.3%

Actifs
72%

"Je vous remercie pour cette enquête qui est très
intéressante Et nécessaire ! Nous pensons justement
activement aux solutions pour nos futurs trajets.", "Merci
de prendre ce sujet en considération.", "Cette enquête est
une bonne initiative. Il est plus que temps de se
préoccuper de notre bilan carbone. Le dérèglement
climatique frappe de multiples territoires et Dingy
malheureusement n'y échappera pas !"
Dingiens, 2020.

2.CONSULTATION CITOYENNE | SEGMENTATION DU PANEL

Au-delà de leur participation au questionnaire
d'enquête,
65% des répondants se disent intéressés par un
défi bilan carbone à titre individuel.
81% souhaitent rester informés des résultats de
l'enquête et des actions qui seront menées par la
Mairie.
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HABITUDES DE DÉPLACEMENT
74% des répondants déclarent se déplacer
régulièrement en voiture individuelle (4 fois par
semaine et plus), dont 9% en voiture électrique, et 3%
en deux-roues motorisé.
Les Dingiens interrogés parcourent en moyenne
190 Kms par semaine en voiture individuelle /
deux-roues motorisé.

Ils sont 66% à parcourir moins de 200Km par
semaine, 31% à parcourir entre 200 et 500Km par
semaine et 3% à parcourir plus de 500Km par
semaine.

Les raisons de l'utilisation de la voiture
individuelle
Question 04 : Vous utilisez essentiellement la voiture individuelle,
pour quelles raisons ?
3 réponses maximum, ramenées en base 100
Répond à mes contraintes horaires et/ou professionnelles | 22,5%
Me permet d'être autonome | 22%
L'offre des autres modes de transport est insuffisante | 22%
Répond à mes contraintes familiales 12,5%

Le vélo :
27% des répondants déclarent se déplacer souvent
ou régulièrement en vélo ou VAE. Ce pourcentage
monte à 87% avec ceux qui se déplacent en vélo
quelques fois par mois ou par an.
Les déplacements à pieds :
44%
indiquent
se
déplacer
souvent
ou
régulièrement à pied. Ce score grimpe à 86% en
incluant ceux qui se déplacent à pied quelques fois
par mois ou par an.
Le réseau de cars :
84% disent ne jamais emprunter le réseau de cars.
Ils sont 12% à l'emprunter occasionnellement et 4% à
le prendre au minimum une fois par semaine.
Le covoiturage :
Ce mode de déplacement, encore inexistant il y a
quelques
années,
atteint
aujourd'hui
46%
d'utilisateurs parmi les répondants, dont 10% souvent
ou régulièrement.
L'autostop :
38% des 14-29 ans disent se déplacer
ponctuellement ou souvent en autostop, tandis que
94% des 66 ans et + déclarent ne jamais circuler en
autostop.

Habitudes de déplacement (en nbr de répondants)

C'est rapide | 11%
Par habitude | 6%

Régulièrement
(4 fois par sem. et +)

Plus adapté à mon état de santé | 1%
Non concerné.e | 1%
Autre | 2%
0
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Souvent
(1 à 3 fois par sem.)

Ponctuellement
(qques fois par an/mois)
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ATTENTES PRIORITAIRES DU PANEL
Trois attentes prioritaires se dégagent des propositions formulées
dans les réponses du questionnaire. Toutes concernent
l'amélioration des solutions de mobilité déjà présentes et utilisées
sur la commune.

Question 28 : Quelles devraient être, selon vous, les priorités d’action
pour améliorer les déplacements sur votre bassin de vie ? 3 réponses
maximum.
150

Arrivent ensuite l'aide à l'achat ou à la location de vélos à assistance
électrique (24%), l'autostop organisé (21%), la mise en place d'un service
de transport à la demande (19%) et l'autopartage de véhicules
électriques (13%).

29%

29%
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Une intérêt marqué pour le développement de covoiturage de
proximité.
29% se disent favorables au développement d'une solution locale
facilitant les mises en relation et l'organisation des trajets entre
passagers et conducteurs. Cette proportion est encore plus marquée
parmi les répondants qui travaillent dans le secteur d'Annecy et Annecyle-Vieux pour (39%).

45%

ca
rs

29% des répondants attendent également un aménagement des
cheminements piétons dans le village, entre les hameaux, et pour
rejoindre le centre-bourg.

100

de

Une forte demande pour l'aménagement et la sécurisation de
cheminements piétons et cyclables.
45% des panelistes souhaitent une sécurisation des parcours les plus
empruntés par les cyclistes sur le territoire. Ils sont 27% à déclarer se
déplacer en vélo au minimum une fois par semaine.

67%

R
és
ea
u

L'amélioration du réseau de cars : une attente largement dominante.
67% des répondants déclarent vouloir faire de l'amélioration du réseau
de cars une priorité, et tous les panelistes de 14-17 ans ont sélectionné
cet item. Par ailleurs. Une écrasante majorité de l'échantillon indique
ne jamais utiliser ce mode de transport (84%,) et seulement 4 %
l'utiliser souvent ou régulièrement. Ces chiffres mette en évidence une
insatisfaction par rapport à la desserte actuelle de la
commune, mais également une attente forte sur son amélioration.
L'enjeu pour la collectivité est de s'assurer que ces attentes
correspondent à un vrai besoin.

Les tendances dégagées par la présente enquête
sont des indications précieuses pour l'équipe
municipale de Dingy-Saint-Clair et la CCVT. Elles
constituent une base de réflexion essentielle.
La Mairie de Dingy-Saint-Clair ne manquera pas de
partager les résultats de cette grande enquête sur les
mobilités, avec les collectivités territoriales entre
lesquelles est répartie la charge de la gestion des
mobilités: la CCVT, le Grand Annecy, le Département
de Haute-Savoie, et la région Auvergne/Rhône-Alpes.
Elles pourront ainsi se nourrir de ces données
statistiques pour alimenter leur propre analyse, en
liaison avec la Mairie de Dingy-Saint-Clair.

2.CONSULTATION CITOYENNE | ATTENTES PRIORITAIRES DU PANEL
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FICHE 1

LE CAR
Une faible utilisation des cars enregistrée sur
Dingy-Saint-Clair, avec un score déclaratif de
84% de non-usagers pour ce mode de
transport.

Plusieurs facteurs sont en cause. L'insuffisance
de l'offre en termes de fréquence semble le
premier obstacle à l'utilisation de ce service par
les administrés. En effet, 34% de l'échantillon
plébiscitent une plus grande fréquence des
cars.
Pour rappel, la commune est desservie par deux
lignes de transports collectifs :
1/ La ligne de services scolaires n°63
Dingy > Thônes
Thônes > Dingy
2/ La ligne régulière n°62/63 qui dessert Chessenay,
Provenat, le centre-bourg et Glandon :
Le Grand Bornand > La Clusaz > Annecy
Annecy > La Clusaz > Le Grand Bornand
La fréquence de cette ligne intercommunale est, en
effet, limitée :
4 trajets pour Annecy en semaine, ramenés à 3 pendant
les vacances scolaires, avec deux options de retour sur le
village en fin d'après-midi,
3 trajets pour Annecy le samedi, avec deux options de
retour (en début d'après-midi et en début de soirée),
aucun trajet assuré le dimanche.

Partant, plusieurs habitants nous ont confié se
rabattre sur les lignes de car d'Alex ou de Thônes,
plus régulières et aussi rapides.

Question 05 : Parmi les mesures suivantes, lesquelles pourraient vous
inciter à vous déplacer plus en car ?
3 réponses maximum, ramenées en base 100
8%

1%
6,5%

5%

12%
8,5%

34%

9%
5%

6% 5%

Information accessible / lisible sur les lignes et horaires
Meilleure fiabilité des horaires
Plus grande fréquence des cars
Plus d'arrêts répartis sur le village
Solution de mobilité entre domicile et arrêt de car
Solution de mobilité entre arrêt de car et destination
Tarifs plus bas
Temps de parcours réduit
Possibilité de mettre les vélos / trottinettes en soute
Pas intéressé.e
Autre

La possibilité de mettre un vélo, ou une
trottinette en soute arrive en deuxième
position parmi les mesures incitatives à
l'utilisation du car (12%).

La trottinette ou le vélo permettent de parcourir
le "d ernier kilomètre " plus rapidement — celui
du domicile à l'arrêt de car et celui de l'arrêt de
car au lieu de destination (lieu de travail ou
autre).
"La possibilité de prendre des trottinettes ou vélos en soute
donne plus de flexibilité sur les arrêts. Je suis carrément
intéressée par ce mode de transport, allez-y à fond sur son
développement, c'est ça notre avenir !"
Dingiens, 2020.

"Généralement mon fils fait du stop jusqu'à Alex pour récupérer
leurs lignes de car, elles sont plus régulières."
Foyer du Parmelan, 2020.

3. SOLUTIONS DE MOBILITÉ DURABLE | LE CAR
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FICHE 1

LE CAR

Parmi les autres mesures citées :

Parmi les freins identifiés, sont également cités :

12% des répondants aimeraient voir se
développer une solution de mobilité pour le
premier et le dernier kilomètre,

l'impossibilité de transporter des charges
lourdes (les courses notamment font l'objet
de nombreuses occurrences),

9% souhaiteraient
baisse ,

l' inadéquation des horaires de passage avec
les activités du quotidien.

une

tarification

à

la

8,5% aimeraient un temps de parcours
réduit ,
6,5% souhaiteraient pouvoir accéder à une
information plus lisible sur les lignes et les
horaires,
5% aimeraient une meilleure fiabilité des
horaires de passage des cars,
5% souhaiteraient un plus grand nombre
d'arrêts sur le village.

L'organisation de correspondances avec les
lignes
de
transports
collectifs
des
agglomérations voisines (notamment la SIBRA)
pourrait en inciter certains à se déplacer en car.

L' aspect durable est aussi abordé dans
plusieurs commentaires, comme la mise en
service de cars utilisant une énergie moins
polluante que le gasoil et l'utilisation de cars
de taille réduite plus adaptée au nombre de
passagers en journée.

"J'ai besoin de transporter mes courses et différents choses
encombrantes mais nécessaires pour mes activités", "Je fais des
trajets très différents à chaque fois et j'ai souvent des choses
lourdes à transporter, ou ce sont des trajets d'agrément avec
des parcours indécis"
"Contraintes horaires, je me déplace beaucoup pour le travail",
"Mes horaires de travail sont trop flexibles"
Dingiens, 2020.

L'isolement géographique du secteur de
Nanoir, avec son éloignement des arrêts de
car, reste une problématique considérable.
Certains habitants concernés sont demandeurs
d'une solution de rabattement vers l'arrêt de car
de Glandon, à proximité du pont de Dingy.

"A priori compliqué d'envisager un arrêt sur Nanoir mais
solution Nanoir-Dingy à trouver ?"
"Toujours le problème du Nanoir, trop excentré par rapport au
village ou aux arrêts de cars",

"Un minibus faisant un petit ramassage scolaire serait
apprécié dans notre hameau qui est un peu éloigné
[Nanoir]. Dès qu'ils seront ados, cela permettrait également
d'accéder à des cars qui partent du pont",
Dingiens, 2020.

"Une correspondance efficace avec des lignes Sibra
desservant la zone des Glaisins et de l'hôpital serait très
appéciée"
"Une rotation régulière (Dingy-Annecy et Dingy-Thônes) qui
pourrait nous déposer aux arrêts du bus n°1 Sibra Annecy. Ca
nous permettrait de nous déplacer dans toute l'agglomération
annécienne par le réseau SIBRA. Avec une carte abonnement
car + bus ce serait top ! Pourquoi pas un véhicule de 9 places
?"
Dingiens, 2020.
"Trop polluant, à part si énergie verte"
"Trop volumineux par rapport à la taille du village. Crainte de
sous-utiliser la capacité du car et d'avoir un effet contraire
recherché sur la qualité de l'air"
"Favoriser les cars utilisateurs d'énergies moins polluantes type
gaz naturel"

Dingiens, 2020.

3. SOLUTIONS DE MOBILITÉ DURABLE | LE CAR
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FICHE 2

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
Le TAD est une formule souple et modulable de transport public de proximité. Il est organisé
en fonction de la demande des usagers (en partie), avec des règles de tarification établies à
l’avance. Il complète un réseau de transports collectifs plus large et participe à la
construction d'une une offre globale, avec notamment la gestion du "dernier kilomètre"
(domicile-arrêt de car ou domicile-aire de covoiturage).
Les commentaires formulés sur le TAD
expriment un réel intérêt pour ce mode de
transport mais aussi des craintes qui
traduisent une certaine méconnaissance de
son fonctionnement.

"Le TAD est un transport public (véhicules de 4 à 9 places) sur
réservation, à coût modéré, qui vient vous chercher directement à
votre domicile ou à proximité."
Question 08 : Pour quels besoins auriez-vous recours au transport à la
demande s’il était mis en place à Dingy-Saint-Clair ?
3 réponses maximum, ramenées en base 100
4%

Cela s'explique entre autres par la faible
notoriété du TAD qui est encore peu
développé sur les territoires ruraux, mais aussi
par le format du questionnaire de l'enquête
(pas de description du TAD).

11%

12%
23%

La plupart de ces craintes concernent:

la
la
la
la

18%
18%

logistique des trajets ,
facilité d'utilisation ,
rentabilité du service,
réelle plus-value écologique .

Toutefois, en suggérant de réduire la taille des
cars et de privilégier des véhicules de 9 à 20
places , les participants formulent des souhaits
auxquels la mise en service d'un TAD peut
s'assimiler : démarche plus écologique,
véhicules plus adaptés aux routes et à la
demande.
La mise en place d'une offre de TAD doit
donc être précédée et accompagnée d'une
communication active:

Le fonctionnement du service, les modes
de réservation (site internet, application
smartphone,
téléphone)
et
itinéraires
prédéfinis
doivent
être
clairement
présentés.
Un accompagnement des usagers pourrait
même être envisagé au lancement du TAD.
La
communication
doit
aussi
être
pédagogique : il y a effectivement un
intérêt écologique si le TAD permet de
remplacer des déplacements en voiture
individuelle.

14%

Marché ou supermarché à Thônes
Annecy Centre / Pâquier
Stations en hiver
Plages du lac en été
Evénement ponctuel
Non intéressé.e
Autre

"Je pense que ce moyen de transport coûtera trop cher à la
commune"
"J'avoue que je ne connais pas du tout ce genre de système.

Il peut être intéressant mais tout dépendra de son coût bien
entendu..."

Dingiens, 2020.
"Transport émettant beaucoup de CO2, destinations trop peu
diversifiées"
"Certainement très utile pour les personnes non motorisées.

J'ai du mal à voir un réel intérêt écologique si le véhicule
n'est pas rempli"
"A voir selon le mode d'énergie utilisée par ce véhicule :
hybride ? Electrique ? "
Dingiens, 2020.
"Je suis toujours étonnée de la taille des bus, Pourquoi sont-ils
si grands alors qu'ils sont souvent presque vides et que les
routes chez nous sont plus adaptées aux petits véhicules?"
"La taille des bus n'est pas adaptée aux routes de Dingy. Je sais
que ce serait plus coûteux mais il serait souhaitable de faire
circuler des bus de 20 places plus souvent."
"Pourquoi pas un véhicule de 9 places ?"
Dingiens, 2020.
"Un tableau de réservation en ligne serait intéressant !"
"Importance de la facilité d'utilisation de l'outil !"

3. SOLUTIONS DE MOBILITÉ DURABLE | LE TRANSPORT A LA DEMANDE
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FICHE 2

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
54% des parents qui ont participé à l'enquête
se disent intéressés par une formule de
minibus pour le transport de leurs enfants.

Si plusieurs parents déclarent s'organiser
d'ores et déjà avec leur voisinage, ils sont
nombreux à souhaiter un transport collectif
qui permettrait la mise en réseau d'une part,
mais également de ne pas laisser leurs
enfants marcher / rouler à vélo le long de la
chaussée (aujourd'hui considérée comme
dangereuse).
Les répondants sont encore plus favorables à
cette solution quand ils habitent les hameaux
éloignés du centre-bourg.
"Nous faisons déjà du covoiturage avec les voisins! Il n’est pas
toujours facile de faire coller les équipements pour les sièges
des voitures, mais nous apprécions déjà de pouvoir le faire. Un

minibus faisant un petit ramassage scolaire serait apprécié
dans notre hameau qui est un peu éloigné."
Dingiens, 2020.

Une offre qui pourrait trouver ses utilisateurs
si certains critères sont respectés. Parmi les
motivations
à
l'usage,
sont
notamment
mentionnées :
l'adaptation des circuits en fonction des
saisons.
la possibilité de louer à titre individuel le
véhicule pour quelques heures ou à la
journée.
la possibilité de transporter du matériel ,
et notamment des vélos et des skis.

"Un transport pour les stations de ski implique d'avoir de la
place pour tout le matériel ! Donc un 9 places avec un grand
coffre ou une soute."
"Mettre en place des petites navettes plus nombreuses avec
porte-vélos aux horaires de travail."

Dingiens, 2020.

"L'ouvrir à un groupe d'amis pour se déplacer ensemble
(exemple deux familles)"
"C'est un mode de transport indispensable en milieu rural
car il y a peu d'offre en transports en commun ! "

Dingiens, 2020.
"Le minibus réservé à l'avance pour emmener les enfants
aussi bien à l'école qu'aux activités sportives et/ou
culturelles pourrait être un plus"
"Ce mode de transport pourrait peut-être présenter un
intérêt pour nos déplacements en randonnées"
Dingiens, 2020.

Le calibrage de l'offre TAD devra être défini en
concertation avec les utilisateurs potentiels et
répondre à des besoins de déplacement
identifiés.
Nous
pouvons
d'ores
et
déjà
commencer à hiérarchiser une partie de ces
circuits :
1/ Les déplacements réguliers
Des correspondances pour les lignes de cars
passant par Dingy et celles passant par Alex.
Pour les plus jeunes, le remplacement des
"parents-taxi" les mercredi et week-ends pour
les
trajets
jusqu'aux
activités
(animées
notamment par le Foyer du Parmelan et le
Football Club)
Une ligne virtuelle pour le marché à Thônes le
samedi matin, et pour les commissions en
semaine et week-end à Thônes et au futur
Biocoop près du pont de Dingy.
Une correspondance pour la navette du
Grand-Bornand les mercredi et WE en hiver
(demi-journée et journée)
Etc.
2/ Les déplacements ponctuels
Des
trajets
occasionnels
pour
des
manifestations et événements culturels,
associatifs ou sportifs.
U n service adapté en porte-à-porte pour les
personnes âgées.
Etc.

La participation des associations est
essentielle pour l'évaluation des besoins
en mobilité sur le village et pour
l'élaboration en commun des solutions au
plus proche de la demande.
Si les adhérents de ces associations sont
déjà organisés pour les trajets liés aux
activités, le TAD pourrait constituer une
réponse
intéressante
pour
certains
déplacements.
Par ailleurs, les associations nourrissent
un lien étroit avec les habitants et peuvent
jouer un rôle important dans l'information
et la sensibilisation des publics.

3. SOLUTIONS DE MOBILITÉ DURABLE | LE TRANSPORT A LA DEMANDE
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FICHE 3

LE COVOITURAGE

Le covoiturage de proximité est déjà pratiqué par de nombreux habitants pour les trajets
domicile-travail. La collectivité pourrait toutefois proposer un système organisé pour ceux qui
souhaitent covoiturer ou covoiturer davantage, où elle pourrait également jouer un rôle de
facilitatrice en organisant des rencontres entre les usagers.
10% des actifs utilisent déjà régulièrement ou
souvent ce mode de déplacement. Ce
pourcentage
pourrait
être
développé,
notamment sur les destinations travail qu'ils
sont plus nombreux à rejoindre chaque jour,
telles que Annecy, les Glaisins, et Thônes.

Les
usagers
sont
demandeurs
d'un
fonctionnement qui leur permette de la
flexibilité et de l'agilité sur les horaires.
Plus
de
200
plateformes
offrant
ces
fonctionnalités existent en France (Mov'ici,
Illicov, Blablalines, etc.).

Les destinations travail des actifs:
Le rôle de la collectivité est ici de promouvoir
l'utilisation d'une unique plateforme pour
atteindre plus assurément une masse critique
d'utilisateurs, indispensable pour le bon
fonctionnement du système.

14% Dingy-St-Clair
0,5% Alex
8% Les Glaisins
7,5% Thônes
2% La Clusaz / Grand Bornand
28,5% Annecy-le-Vieux / Annecy
7,5% Cran-Gevrier / Seynod
6% Genève
26% Autre (Pringy, Poisy, ...)
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La possibilité de réserver en ligne est une
mesure plébiscitée dans près d'un tiers des
réponses enregistrées (27%).

"Plusieurs plateformes de covoiturage existent déjà, il ne
faudrait donc pas en créer une nouvelle. Il faudrait plutôt que
toutes les communes de la CCVT fassent la promotion de
celles qui existent déjà. Peut-être choisir de faire la promotion

d'une seule pour fédérer un maximum d'habitants sur une
même plateforme. La promotion ne doit pas se limiter à de
l'information, il est nécessaire de trouver un moyen
d'accompagner les habitants."
Dingiens, 2020.

Une grande majorité des personnes qui se
disent
intéressées
par
un
système
de
covoiturage
de
proximité
sont
actives
professionnellement.
"L'organisation horaire du retour",

L es
principales appréhensions mentionnées
"Besoin de flexibilité",
concernent
trajet retour et la fluctuation
"Dépendance auxle
autres",
"Demande
de l'anticipation
et de l'organisation",
des
horaires
de travail.
"Importance de l'efficacité et de l'agilité de la mise en service"

Dingiens, 2020.
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FICHE 3

LE COVOITURAGE
La possibilité de connaître les covoitureurs ou
de voyager avec un groupe identifié séduit
elle aussi une majorité de participants (10%).

Question 11 : Parmi les mesures suivantes, lesquelles pourraient vous
inciter à covoiturer davantage ?
3 réponses maximum, ramenées en base 100
1,5%

D'autant que l'une des craintes les plus souvent
mentionnées concerne un manque de confiance
dans les conducteurs, particulièrement quand il
s'agit du transport d'enfants. A cet égard, il
serait utile de lever les freins en amenant les
usagers à se rencontrer au préalable .

8%

15%

27%

24%

9%

La collectivité peut se montrer coordinatrice et
créatrice de lien en organisant des petits-dej'
covoiturage , et en animant des communautés
de
covoitureurs
pour
faciliter
les
appariements. Elle peut également travailler
avec
les
associations
qui
se
saisissent
localement de ces questions et les entreprises
du bassin de vie.

Face aux inquiétudes liées à la mise en
contact d'inconnus entre eux, il est
important de créer des "cercles de
confiance" entre les usagers.

10%
5,5%

Connaître les covoitureurs / conducteurs
Covoiturage à échelle locale
Possibilité de voyager avec un groupe identifié
Parkings de covoiturage supplémentaires
Parcs vélos sécurisés et couverts aux abords des parkings relais
Possibilité de réserver en ligne
Non intéressé.e
Autre

L'organisation du covoiturage à l'échelle
locale rencontre un intérêt notable (24%). Cet
intérêt est encore plus marqué de la part des
parents pour leurs enfants (35%). Là encore,
l'approche locale rassure dans la mesure où elle
est plus adaptée aux besoins des habitants.
9% des répondants estiment que des parcs
stationnements pour vélos aux abords des
aires de covoiturage, sécurisés et couverts
pourraient également constituer un levier
efficace de développement du covoiturage, dans
la mesure où ils facilitent l'intermodalité pour
parcourir le "premier et dernier kilomètre".
Parmi les participants qui ont sélectionné cet
item, 35,7% sont des actifs qui disent se
déplacer
souvent
ou
régulièrement
en
vélo/VAE.
5,5% des réponses enregistrées affichent le
souhait des habitants de voir des parkings de
covoiturage supplémentaires.
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L'AUTOSTOP ORGANISÉ

L'autostop est une pratique qui soulève souvent de nombreuses craintes. Il peut donc se révéler
utile pour les usagers que la collectivité propose un dispositif qui permette de l'encadrer afin
de lever les inquiétudes les plus courantes . Ce système est appelé autostop organisé, c' est
une forme de covoiturage spontané .

28,5% des répondants disent ne pas être
intéressés par l'autostop organisé.

Beaucoup assimilent l'autostop du point de vue
du passager. Etant motorisés pour la plupart
d'entre eux, ils disent alors ne pas en voir
l'utilité.
Mais les commentaires en lien avec ce score font
surtout émerger de nombreux obstacles
pratiques et freins psychologiques tels que :

L'autostop souffre de nombreux
apriori défavorables.

"Pas confiance", "Très mauvaise expérience en stop par le
passé", "Je prends des autostoppeurs dans ma voiture

systématiquement quand je passe au village mais je ne fais
plus du stop sauf circonstances exceptionnelles", "Difficultés
à faire confiance à des conducteurs inconnus", "Trop peur".
Dingiens, 2020.

M anque de confiance global dans le fait de
monter dans la voiture d'un inconnu ou
d'attendre seul.e sur le bord de la route.
"Trop dangereux", "Pas assez sécurisant".

Sentiment d'insécurité lié à l' absence
d'aménagements sur le bord des routes
pour la prise en charge ou la dépose de
l'auto-stoppeur.

C rainte d'attendre trop longtemps sur le
bord de la route ou de ne pas trouver de
conducteur.

Pratique qui se destinerait essentiellement
aux plus jeunes .
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Dingiens, 2020.

"Temps de trajet trop incertain", Trop de risque d'attente, et
pas de garantie pour le retour", "Trop aléatoire", "Trop
incertain quand à l'heure d'arrivée à ma destination".

Dingiens, 2020.

"Plus de mon âge", "Pas pertinent pour les personnes de mon
âge", "J'ai en fait beaucoup dans ma jeunesse"

Dingiens, 2020.
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L'AUTOSTOP ORGANISÉ
Pour
qu'un
tel
dispositif
fonctionne
véritablement, il conviendrait de créer
"univers" spécifique pratique et rassurant pour
les usagers.

Question 14 : Parmi les mesures suivantes, lesquelles pourraient vous
inciter à vous déplacer plus en autostop ?
3 réponses maximum, ramenées en base 100

Plus de la moitié des réponses enregistrées
montrent un souhait de signalétique associée
à l'autostop. Elle pourrait se décliner :

1%
19%
28,5%

Sous la forme de panneaux de signalisation
des emplacements d'autostop, comme pour
les arrêts de car (19%).

9%

11%

Ces panneaux servent à la fois à inscrire la
pratique de l'autostop dans le paysage mais
également à signaler des emplacements
visibles et sécurisants pour les temps
d'attente sur le bord des routes.

Et sous la forme de marqueurs visuels
permettant une reconnaissance des
conducteurs (11%) : autocollant sur le parebrise de la voiture

Pour lever la crainte de voyager avec des
inconnus, il conviendrait aussi d'amener les
habitants des hameaux à se réunir pour
permettre aux auto stoppeurs et conducteurs
de se rencontrer.

19%
12,5%

Emplacements d'autostop signalés par des panneaux spécifiques
Carte des emplacements d'autostop de Dingy des communes voisines
Pouvoir indiquer ma position aux usagers sur une application
Enregistrement des usagers sur une application
Signalement des conducteurs par un autocollant spécifique
Non intéressé.e
Autre

Près du tiers des
signalent
un
fonctionnalités
smartphone dédiée,

réponses enregistrées
intérêt
pour
des
d'une
application
qui permette de :

S'enregistrer en tant que passager et ou
conducteur (19%)
Indiquer en temps réel sa position
conducteurs (12,5%)

Pour instaurer de la confiance et engager
une
masse
critique
d'usagers,
il
conviendrait d'adopter une signalétique
facilement identifiable et uniforme sur tout
le territoire : panneaux de signalisation,
marqueurs
visuels,
matérialisation
des
emplacements d'arrêts sur la chaussée, etc.
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aux

Une carte référençant les emplacements
d'arrêts d'autostop serait également la
bienvenue (9%).

Ce
travail
peut
venir
compléter
la
cartographie des cheminements piétons et
cyclables ainsi que le répertoriage sur plan
des aires de covoiturage.
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LE VÉLO
Une pratique qui reste freinée par plusieurs
facteurs :

Partage de la voirie peu dimensionné et
insuffisamment sécurisé,
Itinéraires non éclairés la nuit,
Pollution sonore et environnementale sur les
grands axes,
Saisonnalité,
Dénivelé.

Le
principal
obstacle
reste
la
vulnérabilité des cyclistes sur la route.
La sécurisation du défilé du Fier sur la RD 16
nécessiterait une intervention groupée et
volontariste de la CCVT et du Grand Annecy
auprès du Département pour que ce dernier
engage des travaux appropriés.

Certains usagers n'hésitent pas à faire le
détour par Bluffy ou Nâves pour se rendre à
Annecy-le-Vieux / Annecy /etc. dans le seul but
d'éviter la RD 16.
"Pour me rendre à Annecy à vélo, je passe par Nâves mais cela
prend plus de temps"

Dingiens, 2020.

Ils restent cependant minoritaires devant l'effort
demandé, nombre d'usagers se contentant de
renoncer au vélo par prudence.
Une réflexion devrait également être engagée
sur le moyen de sécuriser les déplacements à
vélo sur la D216 très fréquentée par les voitures
qui traversent la commune, entre le pont de
Dingy, le centre-bourg, et la route de Thônes.

"Le vélo serait mon moyen de transport préférentiel si la
route départementale 16 n'était pas aussi dangereuse"

Dingiens, 2020.

"Le vélo est très intéressant mais les routes aux alentours de
Dingy ne s'y prêtent absolument pas. Ne serait-ce la traversée

du pont de Dingy pour aller sur Thônes, une vrai cata ! A
moins de traverser à pieds, en courant, le vélo sous le bras,
mais surtout pas avec les enfants ! "
Dingiens, 2020.
""Sur la route de la Balme-de-Thuy ou Annecy : les

automobilistes ne sont absolument pas respectueux des
vélos, ils coupent les virages, roulent beaucoup trop vite !!!
Pas rassurant du tout ! "

Dingiens, 2020.
"J'utilise souvent le vélo pour aller à Annecy mais emprunter la

voie des Aravis est un cauchemar pour les cyclistes à cause
du bruit et de la pollution. Même pour des déplacements
hors-loisirs, ce mode de déplacement doit se faire en vrai site
propre (si possible). L'aspect ludique renforcera son attractivité"

Dingiens, 2020.
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LE VÉLO
Loin
encore
de
détrôner
la
voiture
individuelle, le vélo est néanmoins très
largement utilisé pour les déplacements.

Question 20 : Parmi les mesures suivantes, lesquelles pourraient vous
inciter à vous déplacer plus en vélo ?
3 réponses maximum, ramenées en base 100

27% des répondants déclarent se déplacer
souvent voire régulièrement en vélo ou en VAE
(Vélo avec Assistance Electrique).

Ce pourcentage monte à 87% si on prend en
compte ceux qui se déplacent en vélo quelques
fois par mois ou par an. Cela révèle un taux
d'équipement particulièrement élevé , et donc
un potentiel et une marge de progression
importante pour des déplacements plus
fréquents ou plus réguliers en vélo.
Il est par ailleurs intéressant de noter que 42%
d'entre eux sont équipés de VAE.

Des habitants très enthousiastes à l'idée de
circuler plus à vélo, mais à condition que la
voirie soit véritablement aménagée.
Près de la moitié des réponses enregistrées
confirme en effet cette tendance ( 44% ), en
souhaitant que la voirie soit aménagée pour
les vélos dans le village et sur les axes
principaux, et que les circuits soient
matérialisés et sécurisés .

3%
9%

19%

25%

17%

10%

10,5%
6,5%

Itinéraires fléchés et sécurisés
Aide à l'achat de vélos électriques
Offre de location de vélos électriques
Parcs vélos
Solutions alternatives en cas d'intempérie
Aménagement de la voirie pour les vélos
Non intéressé.e
Autre

L'aide à l'achat ou à la location de vélos
électriques pourrait encourager la pratique
du vélo chez les habitants (17%).

"L'aide à l'achat a très bien fonctionné par exemple en Suisse
dans le Valais. Mais nous manquons de pistes cyclables
adaptées."
"Les gens sont demandeurs : c'est pratique, sportif,

Dingiens, 2020.

écologique. Mais l'aspect sécurité n'est pas encore au point
avec le nombre de voitures. Il faudrait augmenter les pistes
cyclables ou chemins, éventuellement croiser avec du
covoiturage pour les périodes froides. Pour ma part, j'aimerais
beaucoup qu'un passage puisse être étudié le long du Fier
pour éviter la voie Romaine pour desservir le hameau du
Nanoir, cela pourrait devenir le passage quotidien pour
nous rendre au village !!"

Dingiens, 2020.

"Pour le vélo ou la trottinette, il faudrait des voies « carrossées »
et sécurisées pour aller à l’École (en provenance de la Route de
Provenat)."

Dingiens, 2020.
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Une mode de déplacement alternatif au vélo
en hiver est également un levier de passage à
l'action pour les usagers hésitants (10,5%).

Parmi les raisons qui ont poussé 9% du panel
à cocher "ce mode de transport ne
m'intéresse pas", les plus récurrentes sont :

l'âge des personnes,
leur condition physique,
la contrainte du port de charges,
les contraintes familiales (emmener
enfants à l'école).
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LA MARCHE
44% du panel déclare se déplacer souvent ou
régulièrement à pied dans le village.
Un score qui grimpe à 86% si on intègre les
personnes qui se déplacent ponctuellement à
pied.

Question 23 : Parmi les aménagements suivants, lesquels pourraient
vous inciter à vous déplacer plus à pied dans le village ?
3 réponses maximum, ramenées en base 100

2%
8%
36%

Plus du tiers des participants (36%) sont
demandeurs de trottoirs et d'espaces piétons
plus nombreux sur le village.

14%

13%

15%
des
répondants
souhaitent
voir
augmenter le nombre de sentiers aménagés
pour la marche quotidienne.

D'autres souhaits concernent la signalétique
(13%)
et
l'information
(12%)
sur
les
cheminements piétons dans le village.

7,5% des répondants déclarent ne pas être
intéressés par des mesures concernant la
marche à pied.
15% des personnes non-intéressées habitent
le centre-bourg où les aménagements sont
effectivement
bien
calibrés
pour
la
circulation piétonne.
"Je me déplace un maximum à pied et je me sens
suffisamment en sécurité.",
"Les aménagements sont déjà bien développés au cœur du
village.",
"C'est parfait comme c'est maintenant. Dans un village en
montagne, pas besoin de trottoirs ... Profitons de la nature et
des nombreux chemins accessibles.",
"Circulation à pied déjà aisée dans le village actuellement. Les

sentiers autour de Dingy sont déjà bien suffisants et bien
balisés, pas besoin de développer cela à mon sens."
Dingiens, 2020.

Les autres non intéressées disent habiter trop
loin du centre du village pour se sentir
concernés (La Blonnière, Nanoir).

15%
12%

Trottoirs ou espaces piétons plus nombreux
Panneaux signalant les sentiers
Carte détaillée des cheminements piétons
Sentiers aménagés plus nombreux
Vitesse régulée des automobilistes
Aucun
Autre

Une grande majorité des personnes qui sont
en demande d'aménagements pour les
piétons sont parents de jeunes enfants et
s'inquiètent pour leur sécurité :

Absence de trottoirs ou de cheminements
piétons aménagés en dehors du centrebourg :
« Nous demandons depuis des années des aménagements
pour ralentir les voitures. Nous sommes inquiets de voir partir
nos enfants à l'école à pied ! »,
« Beaucoup de piétons, enfants, familles avec poussettes se
déplacent entre Chessenay et le centre de Dingy. C'est très
dangereux car pas de trottoirs et automobilistes qui roulent à
une vitesse folle... Dommage je le ferais autrement
régulièrement pour aller déposer mes enfants à l'école ! »

Dingiens, 2020.

Eclairage public insuffisant ou inexistant
aux heures de déplacement des collégiens
/ lycéens en hiver sur certains itinéraires
qu'ils empruntent à pied :
« Très surpris qu'il n'y ait pas d'éclairage public lors des
créneaux 1/2h avant les cars scolaires le matin et le soir.
Dans la pénombre, parfois sous la pluie, les gosses (souvent
habillés sombre) descendent à Droite, dos aux voitures, sur
cette route étroite et sinueuse (1km depuis le centre environ).
Parfois en vélo... Sans parler du manque de trottoirs!!! »

Dingiens, 2020.
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La plupart des aménagements existants
concernent le centre-bourg. Les principaux
axes sur lesquels les habitants qui ont
participé à l'enquête demandent action sont :

Si la plupart des habitants demandent des
trottoirs le long de la chaussée, quelques uns
préfèrent privilégier les sentiers à l'écart des
routes :

Pour bien séparer les cheminements piétons
des piétons des voies de circulations des
véhicules à moteur

La route de Thônes :

« Beaucoup de piétons, enfants, familles avec poussettes se
déplacent entre Chessenay et le centre de Dingy. C'est très

dangereux car pas de trottoirs et automobilistes qui roulent
à une vitesse folle... Dommage je le ferais autrement
régulièrement pour aller déposer mes enfants à l'école ! »,
« Vitesse des voitures excessive sur la route de Thônes alors

que des écoliers utilisent le bord de route 4 fois par jour +
l’hiver, tous les samedis »,
« Les trottoirs manquent cruellement sur la route de Thônes. »

Dingiens, 2020.

La route de Provenat :
"Pas de trottoirs sécurisés hormis dans le bourg du village,
donc les gens marchent sur la route",
"Il manque un bout de trottoir sur la route du Fier entre
l'immeuble et la route vers la déchetterie".

Pour préserver
village

l'identité

architecturale

« Je préfère que les accès pédestres ne soient pas en lien avec
les routes. Je souhaite que l'identité du village soit
conservée, et que les trottoirs ne soient pas multipliés »,
« Je préfère un accès qui ne soit pas aux abords des routes,
conservant l'authenticité de Dingy plutôt que de rajouter des
trottoirs. Exemple un chemin reliant le terrain de foot et les
infrastructures proches de la déchetterie. »
« Nous avons plusieurs chemins communaux qui tendent à
disparaître par des propriétaires qui annexent ces chemins. Être
vigilants et bien rendre visibles ces chemins ruraux, voir en
créer de nouveaux ... »

Dingiens, 2020.

Dingiens, 2020.

La route de la Blonnière :

« Route très dangereuse pour les écoliers qui descendent et
remontent le long de la route de la Blonnière, surtout lorsqu'il
fait nuit le matin pour le car scolaire à 7h20. Il faudrait un
trottoir le long de cette route. »

Dingiens, 2020.

Des travaux d'aménagement pour les
piétons
seront
réalisés
d'ici
au
printemps 2021 sur la route de la
Blonnière. L'annonce a été faite aux
Dingiens après la réception des résultats
de cette enquête (bulletin municipal
hiver 2020-2021).
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du

27

LEVIERS D'ACTION
POSSIBLES

Optimiser le réseau de transports collectifs
Encourager l'usage de la voiture partagée
Développer les modes actifs de déplacement
Favoriser l'implantation de services de proximité
Faciliter l'intermodalité
Informer et sensibiliser sur les mobilités durables

Charts and Graphs

Screenshots

LEVIERS D'ACTION POSSIBLES
Il s'agit, dans une logique économique
de réduction des coûts pour les usagers
et dans une logique écologique de
réduction de notre impact carbone, de
favoriser
le
développement
des
mobilités durables.

Un triple enjeu :
Proposer une solution de mobilité pour
faciliter les déplacements des personnes nonmotorisées,
Etablir un maillage global qui permette
d'inciter les déplacements sans recours à la
voiture individuelle,
Tout en adaptant la politique de mobilité et
d'aménagement aux spécificités du territoire.

Parmi les nombreuses actions publiques envisageables pour faire évoluer Dingy-Saint-Clair
vers des mobilités plus durables, six leviers d'action possibles sur lesquels le Conseil
municipal de Dingy-Saint-Clair envisage de s'engager ont été identifiés:

Six leviers d'action :

Car et
Transport à la demande

Optimiser le
réseau de
transports
collectifs

Informer et
sensibiliser sur
les mobilités
durables

Plusieurs modes de
déplacement complémentaires
pour un même trajet

Faciliter
l'intermodalité

Encourager
l'usage de la
voiture
partagée

Covoiturage et
autostop organisé

Développer les
modes actifs
de
déplacement

Cheminements
piétons et vélos

Favoriser
l'implantation
de services de
proximité
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OPTIMISER LE RÉSEAU
DE TRANSPORTS COLLECTIFS
Un réseau de transports collectifs qui réunit à la fois les transports scolaires, les lignes
intercommunales régulières de car, et le transport à la demande.

LE RÉSEAU DE CARS
Les lignes régulières de cars constituent un système
coûteux dès lors que la fréquentation du réseau est
faible.
A cet égard, hormis les transports scolaires qui
sont plutôt bien optimisés, deux principales
problématiques expliquent la faible utilisation du
car par les habitants:

la problématique de l'offre actuelle, insuffisante
pour répondre aux besoins des usagers
potentiels, à savoir 3 ou 4 trajets quotidiens pour
Annecy, et 1 ou 2 trajets retour seulement,
la problématique de l'intermodalité, à savoir celle
des premiers et derniers kilomètres entre le
domicile de l'usager et l'arrêt de car d'une part,
puis ceux entre l'arrêt de car et la destination de
l'usager d'autre part.

La problématique de l'offre ne peut pas être
résolue dans le seul cadre de la commune. Elle
devra être traitée conjointement par la CCVT et le
Grand Annecy qui sont les acteurs des deux territoires
desservis par la ligne de cars utilisée par les Dingiens.
Il appartient par contre aux élus de la commune
de leur faire remonter les attentes des habitants
(amélioration de la desserte, affichage clair des
horaires, cars moins polluants), et de participer
aux réflexions et prises de décision.
La problématique de l'intermodalité concerne
aussi le covoiturage. Nous l'aborderons donc dans
les pages suivantes.
Ceci étant, ces deux problématiques ne sont pas
seulement complémentaires. Elles sont aussi
interdépendantes. Si l'augmentation de la fréquence
des cars est susceptible de répondre aux attentes
d'un plus grand nombre d'usagers, ils n'utiliseront
pas plus le car tant que des solutions d'intermodalité
ne seront pas mises en place ; sauf pour ceux d'entre
eux qui habitent à proximité d'un arrêt de car et dont
la destination est proche elle aussi d'un arrêt de car.
Il faudra donc les traiter conjointement.

Par ailleurs, bien qu'elle suscite dans la présente
étude un véritable engouement de la part de la
population, une offre de cars optimisée ne suffira pas
à résoudre certaines problématiques connues des
territoires ruraux, à savoir la desserte des zones peu
denses, le service en heures creuses et la satisfaction
de demandes diffuses.
En cela, le transport à la demande constitue (entre
autres) un élément de réponse complémentaire.
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OPTIMISER LE RÉSEAU
DE TRANSPORTS COLLECTIFS
Un réseau de transports collectifs qui réunit à la fois les transports scolaires, les lignes
intercommunales régulières de car, et le transport à la demande.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
L'efficacité d'un TAD réside dans l'optimisation
du remplissage du véhicule et le groupage de
trajets. Cela implique la mise en place d'une
forme d'organisation du service basée sur:
Des lignes virtuelles avec itinéraires et
horaires fixes , activables sur réservation,
Le point-à-point : prise en charge et dépose
à des arrêts prédéterminés

Pour que cette organisation réponde au mieux
aux attentes, il sera nécessaire de :
Informer les Dingiens sur les principales
caractéristiques de ce service,

Pour que l'offre initiale du TAD puisse rester
utile et efficace dans la durée, il faudrait:
faire un suivi et une évaluation réguliers
du service pour s'assurer que l'offre
corresponde toujours à la demande, en
s'appuyant sur des indicateurs de suivi tels
que : nombre de voyages par ligne virtuelle,
nombre de trajets sur demande ponctuelle,
taux de remplissage du/des véhicule.s,
recettes et coûts de fonctionnement etc.
faire évoluer périodiquement l'offre à la
demande, en fonction des résultats de ce
suivi mais aussi des nouveaux besoins qui
pourraient émerger.

procéder à un recensement préalable des
usagers potentiels et de leurs besoins —
la synthèse qui en sera faite devrait
permettre de vérifier la pertinence et la
faisabilité de ce service, puis de construire
une offre adaptée.
Une attention particulière sera portée aux
habitants des hameaux les plus éloignés, et
aux personne isolées.

Parmi les destinations envisageables:
les arrêts de car et les aires de covoiturage
(intermodalité)
le futur magasin Biocoop
le centre-bourg
Des trajets non réguliers pourraient aussi
être mis en place sur demande ponctuelle,
pour répondre à un besoin occasionnel comme
rejoindre un évènement ou une animation
organisée dans le village.

Par ailleurs, l'intérêt et l'efficacité du TAD
pourrait être renforcés s'il était mis en place à
échelle intercommunale de la CCVT.
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ENCOURAGER L'USAGE
DE LA VOITURE PARTAGÉE
LE COVOITURAGE

L'AUTOSTOP ORGANISÉ

Le développement du covoiturage pour les
déplacements au sein de la commune ou vers d'autres
communes du département est confronté à deux
obstacles principaux:

Ce mode de déplacement, qui est confronté à
quelques freins psychologiques, n'est pas une priorité
pour une majorité de Dingiens. Il reste néanmoins une
alternative qui est de nature à compléter utilement les
autres modes de déplacements.

la grande dispersion de l'offre (conducteurs) et
de la demande (passagers) entre les plateformes de
covoiturage local rend difficile et aléatoire
l'appariement entre conducteurs et passagers,
l'absence, sur la plupart des plateformes de
covoiturage local, de fonctionnalité permettant à
ceux qui le souhaitent de constituer un groupe
fermé qui réunissant des covoitureurs qui se
connaissent et partagent souvent les mêmes
trajets.

L'adhésion de l'ensemble des covoitureurs à une
plateforme de covoiturage local, choisie pour la qualité
et la richesse de ses fonctionnalités (incluant les
groupes fermés), permettrait assurément de surmonter
ces obstacles.
Si les covoitureurs des communes de la CCVT et du
Grand Annecy adhéraient aussi à la même
plateforme, les possibilités de trajets en
covoiturages vers d'autres communes seraient
considérablement augmentées, pour les trajets aller
comme pour les trajets retour, du simple fait de
l'augmentation de la masse critique des utilisateurs.

Le recours à une plateforme spécialisée telle que Rézo
Pouce ou Stop'n Go, ne semble pas, à ce jour, approprié.
Historiquement, l'autostop est plus une pratique libre
qu'organisée, et là où elles sont implantées, ces
plateformes peinent à atteindre la masse critique
d'utilisateurs.
A défaut d'organiser l'autostop au travers d'une
plateforme spécialisée, la commune pourrait
l'encourager et en faciliter la pratique avec le
déploiement d'une signalétique prenant la forme :
de panneaux implantés sur des emplacements
d'autostop à choisir dans chaque hameaux,
de marquages
d''autostop.

au

sol

des

emplacements

Le rôle de la commune serait alors:
participer, en coordination avec la CCVT et le
Grand Annecy, au choix de la plateforme de
covoiturage qui réponde auxmieux aux beosins
exprimés,
en faire la promotion auprès de l'ensemble des
Dingiens, par le biais d'un ensemble d'actions de
communication, au moment du lancement de
l'initiative,
faciliter les rencontres entre covoitureurs qui
souhaitent se regrouper dans des groupes fermés
d'usagers,
augmenter le nombre d'airs de covoiturage sur la
commune (à proximité du pont de Dingy).
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DÉVELOPPER LES MODES ACTIFS
DE DÉPLACEMENT: VÉLO ET MARCHE
LE VÉLO ET LA MARCHE
Les cyclistes ainsi que les piétons ont fortement
exprimé leur sentiment d'insécurité. Ils sont contraints
de partager les voies qu'ils empruntent avec les
véhicules à moteur, et ces voies n'ont encore pas ou très
peu été aménagées (bandes/pistes cyclables, trottoirs)
pour sécuriser leurs déplacements.
Les actions à mener priotairement sont celles qui
permettront de faire des aménagements de sécurité
sur les axes où la circulation automobile est la plus
dense:
le défilé du Fier, sur la voie des Aravis (D16): le
Département, sollicité par la Mairie, s'est engagé à
tester prochainement la pose de barrettes vibrantes
délimitant les bandes cyclables sur la chaussée, mais,
la création d'une piste cyclable séparée serait bien
plus efficace en terme de sécurité; une démarche
conjointe de la CCVT et du Grand Annecy pourrait
peut-être alors nous aider à l'obtenir.
la route départementale D216 qui monte du pont
de Dingy puis traverse le centre-bourg en
direction de Thônes: une réflexion pourrait être
conduite sur la faisabilité de la création d'un
cheminement à l'écart de la chaussée, accessible
aux piétons et vélos, qui monterait de la déchèterie
vers le centre-bourg, et qui passerait ensuite en
contrebas de la route de Thônes, jusqu'à la Grange à
Lagray et Chessenay.

Au-delà de cette priorité nous souhaitons intégrer à
notre politique Mobilité:
un plan de cheminement piéton reliant les
hameaux au centre-bourg d'une part, et les
hameaux entre eux d'autre part, en évitant
d'mprunter les grands axes tels que la D216 et la
route de la Blonnière,
l'aménagement de ces cheminements, en
distinguant ceux qui, dans un rayon de plus ou
moins 1km du centre-bourg seront surtout
empruntés en chaussures légères
pour des
déplacements quotidiens, et les autres qui auront
plus une vocation loisirs de balade/randonnée,
la création d'aires de pause sur certaines sentiers:
bancs, et tables de pique-nique,
une signalétique avec des indications sur les
itinéraires et temps de parcours,
un plan détaillé sur un fond de carte de type IGN
qui répertorie les itinéraires, les aires de pauses, et
les points d'intérêt (patrimoine et points de vue
remarquables).
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FAVORISER L'IMPLANTATION DE
SERVICES DE PROXIMITE
Les politiques de mobilité territoriale visent à
répondre aux besoins de déplacement des
habitants et des divers acteurs du territoire. La
présence et le développement de services de
proximité, qui sont de nature à réduire ces
besoins de déplacements, font partie de ces
politiques de mobilité.
Par ailleurs, la présence de services de
proximité est une préoccupation majeure pour
les communes rurales. La disparition ou le
développement de ces services ont un impact
direct sur la vitalité de ces communes et la
qualité de vie de ses habitants.

Ces services peuvent se décliner en :
Services publics et espaces communaux :
écoles, crèche, coworking, etc.
Services à domicile : portage de repas,
entretien domestique, etc.
Réseaux d'entraide [1] : garde d'enfants,
soutien scolaire, jardinage, etc.
Commerces de proximité : épicerie et
surface alimentaire, restaurant, bureau de
poste, etc.
Commerces mobiles [2] : camions
restauration itinérants, livraison, etc.

A la question du questionnaire d'enquête "Les
services suivants vous paraissent-ils intéressants
pour limiter vos déplacements?", le panel s'est
montré intéressé à hauteur de:
34%
40%
77%
88%

pour
pour
pour
pour

un espace de coworking
une crèche
une maison médicale
un commerce de moyenne surface

Deux projets qui devraient être réalisés à moyen
terme répondent à ces demandes:
l'ouverture d'une crèche au coeur du village
avec une capacité d'accueil de de 20
berceaux,
l'ouverture d'un magasin Biocoop à l'entrée
du village.

Par
ailleurs,
si
des
professionnels
du
paramédical sont déjà présents sur la commune
(kinésithérapeute, orthophoniste, réflexologie
plantaire), la demande reste forte pour une offre
de services de santé plus complète sous forme de
maison médicale. L'équipe municipale devra
s'attacher à chercher les moyens permettant de
répondre à cette demande.

de

[1] Les conseillers municipaux animent et modèrent un groupe
Facebook d'entraide entre les habitants, qui est actif et réunit plus de
200 Dingiens.

Enfin, il existe un fort intérêt pour un espace de
coworking de la part des télétravailleurs: 34% des
répondants font du télétravail à domicile, et ce
sont les mêmes à hauteur de 34% qui
souhaitent un espace de coworking [3].
L'aménagement au coeur du village d'un espace
de coworking équipé et desservi par la fibre
optique serait de nature à répondre à cette
demande,
mais
aussi
à
contribuer
au
développement du télétravail.

[3] Rappel des vertus du coworking, au-delà de la réduction de la
distance des déplacements domicile/travail: rupture de l'isolement des
télétravailleurs, convivialité, création de liens, partage d'expériences.

[2] Le village accueille, fin 2020, trois foodtrucks (burgers, pizzas, plats
mijotés).
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FACILITER L'INTERMODALITÉ
L'INTERMODALITE

DEBUTS DE TRAJET

Faciliter l'intermodalité, c'est organiser au
mieux l'articulation de plusieurs modes de
déplacement complémentaires pour un
même trajet .

Rejoindre les arrêts de car ou les aires de
covoiturage, et inversement :

La problématique de l'intermodalité se pose
principalement les Dingiens qui se déplacent
dehors de la commune, quotidiennement ou
presque, en utilisant le car ou le covoiturage.
Ce sont le plus souvent des actifs, des
collégiens, des lycéens et des étudiants, et
plus largement des personnes qui se déplacent
occasionnellement.
Elle concerne les premiers et derniers
kilomètres entre le domicile de l'usager et
l'arrêt de car ou l'aire de covoiturage d'une
part ( débuts de trajets ), puis ceux entre l'arrêt
de car ou l'aire de
covoiturage et la
destination de l'usager d'autre part ( fins de
trajets ).

Aménager des zones de stationnement
vélos sécurisées à proximité des arrêts de
car et des aires de covoiturage : des zones
de
stationnement
bien
visibles
et
facilement accessibles depuis la route,
équipées d'un nombre suffisant (extensible
si besoin) de supports de type Arceau en
U renversé.
Développer la pratique du covoiturage
entre les hameaux et les arrêts de car :
faciliter les rencontres dans les hameaux
entre covoitureurs qui pourront ensuite
s'organiser entre eux, avec l'aide s'ils le
souhaitent de la plateforme de covoiturage
locale.
Mettre en place des lignes virtuelles de
TAD entre les hameaux et les arrêts de car
et les aires de covoiturage, en fonction de
la demande.
Encourager la pratique de l'autostop entre
les hameaux et les arrêts de car et les aires
de covoiturage: pour ceux qui souhaitent se
déplacer sans contraintes d'organisation.

FINS DE TRAJET
Rejoindre sa destination après un trajet en
car, et inversement :
Demander aux transporteurs d'organiser
l'embarquement des vélos et trottinettes
dans les cars: équipements et modalités
pratiques à définir, en s'appuyant sur les
retours d'expériences d'autres transporteurs
Organiser avec les transporteurs des
correspondances sur le Grand Annecy
entre la ligne 63 et les lignes du réseau
SIBRA , dans le cadre d'un graphicage
global des lignes et horaires, en lien avec la
CCVT et le Grand Annecy
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INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES
MOBILITES DURABLES
COMMUNIQUER, COMMUNIQUER, ET ENCORE COMMUNIQUER,
auprès des habitants, associations, écoles, etc., avant, pendant et après le
lancement des aménagements et des initiatives présentés dans ce document.

Cette
communication devrait viser plusieurs
intentions :

1/ Informer et former la population aux mobilités
durables,
2/ Faire connaître et promouvoir l'offre existante
et les solutions inscrites à l'agenda,
3/ Renseigner sur l'état de réflexion des
collectivités pour faire comprendre la logique de
l'action publique,
4/ Susciter l'adhésion et la mobilisation
citoyenne autour de cette volonté politique de
transition écologique

Les modes de communication :
Utilisation des support de communication :
bulletins municipaux
site internet de la mairie
réseaux sociaux
affiches et flyers

Quelques actions spécifiques de communication:

Déclinaison, au niveau des Dingiens, de la
formation à la transition écologique des élus et
des agents
Edition et diffusion d'une carte détaillée des
cheminements piétons et cyclistes, et des
stationnements vélos sécurisés, sur fond de type
IGN
Développement sur le terrain d'une signalétique :
cheminements piétons / vélos, et des arrêts
TAD / autostop
Organisation d'une communication sur le
covoiturage et le TAD, pour l'adhésion et
l'accompagnement des usagers
Conception et organisation d'animations sur les
mobilités alternatives à la voiture individuelle
pour les écoliers, les ados, les associations etc.
Organisation de réunions de hameaux, centrées
sur les mobilités: covoiturage, TAD, autostop
organisé, intermodalité

Organisation de rencontres, avec :
les associations et leurs adhérents
les habitants des hameaux et du centre-bourg

Essayer, c'est l'adopter
Cela pourrait le thème central de ces
actions
de
communication,
pour
encourager les habitants à essayer d'autres
modes de déplacements que la voiture
individuelle

Echanger avec les territoires
voisins et les différents
acteurs de la mobilité
Ces
échanges
seront
essentiels
pour
concevoir des solutions optimales qui ne
dépendent pas que de notre territoire.
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Charts and Graphs

Screenshots

SYNTHESE DES LEVIERS D'ACTION POSSIBLES
Parmi les nombreuses actions publiques envisageables pour faire évoluer Dingy-Saint-Clair vers des
mobilités plus durables, voici la synthèse des leviers d'action possibles sur lesquels le Conseil
municipal de Dingy-Saint-Clair envisage de s'engager.

Optimiser le
réseau de
transports
collectifs

Participer à la réflexion conduite par la CCVT et le Grand Annecy sur les cars
Faire remonter et prendre en compte les attentes des Dingiens au sujet des cars : amélioration de la desserte,,
organisation des correspondances avec les lignes SIBRA, affichage clair des horaires
Remplacer les cars existants par des cars utilisant d’autres énergies que le gasoil
Concevoir une offre de transport à la demande en lien avec la CCVT et/ou la Région

Participer, avec la CCVT, au choix d’une plateforme de covoiturage pour notre territoire

Encourager
l'usage de la
voiture
partagée

Promouvoir la plateforme retenue auprès des Dingiens lors des réunions de hameaux
Organiser des animations et rencontres autour du covoiturage (appariements, retours d'expériences)
Augmenter le nombre d’aires de covoiturage sur le territoire
Encourager et faciliter la pratique de l'autostop, avec le déploiement d'une signalétique sur des
emplacements d'autostop dans les hameaux

Aménager les chemins ruraux entre le centre-bourg et les hameaux

Développer les
modes actifs
de
déplacement

Ouvrir et aménager un cheminement reliant la plaine du Fier, le centre-bourg et Chessenay
Aménager les chemins ruraux entre les hameaux
Aménager des espaces de pause sur les sentiers (bancs, tables de pique-nique, etc.)
Poursuivre l'aménagement de trottoirs et de ralentisseurs voitures, dans et à proximité du centre-bourg
Installer des poteaux/panneaux de signalisation sur ces sentiers (ex : « Chemin des écoliers »)

Favoriser
l'implantation
de services de
proximité

Finaliser le projet d’installation du Biocoop à l’entrée de Dingy
Finaliser le projet d’installation de la crèche en centre-bourg
Promouvoir et développer les services médicaux et paramédicaux existants
Créer un espace de coworking au centre-bourg
Encourager la venue de commerces itinérants au village

Aménager des zones de stationnement vélos sécurisés à proximité des arrêts de car et des aires de
covoiturage

Faciliter
l'intermodalité

Mettre en place un service de TAD entre les hameaux et les arrêts de car et les aires de covoiturage
Organiser avec les transporteurs l'embarquement des vélos et trottinettes dans les cars
Organiser avec les transporteurs des correspondances sur le Grand Annecy entre la ligne 63 et les lignes du
réseau SIBRA
Encourager la pratique de l'autostop entre les hameaux et les arrêts de car et les aires de covoiturage

Informer et
sensibiliser sur
les mobilités
durables

Déclinaison, au niveau des Dingiens, de la formation à la transition écologique des élus et des agents
Editer et diffuser une carte détaillée des cheminements piétons et cyclistes, et des stationnements vélos
Développer sur le terrain une signalétique pour les cheminements piétons/vélos, et les arrêts TAD/autostop
Organiser une communication sur le covoiturage et le TAD, pour l'adhésion et l'accompagnement des
usagers
Concevoir et organiser des animations sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle pour les écoliers,
les ados, les associations etc.
Organiser des réunions de hameaux, centrées sur les mobilités: covoiturage, TAD, autostop organisé,
intermodalité
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CONCLUSION

La consultation citoyenne, qui s'est déroulée pendant l'automne 2020, a permis de vérifier et démontrer l'intérêt
des Dingiens pour les questions de mobilité et la demande pressante concernant la sécurisation de la voirie
pour les usagers les plus vulnérables.
L'enquête a suscité un véritable engouement et les participants n'étaient pas en reste pour partager leurs
expériences et proposer des axes d'amélioration. Le grand nombre et la qualité de leurs commentaires à chaque
question ouverte en est la preuve.
Nous les remercions chaleureusement pour leur participation et leur implication.

La Mairie de Dingy-Saint-Clair veut se montrer à l'écoute des Dingiens, et moteur dans l'évolution des mobilités.
Nous avons pourtant bien conscience que les solutions dont nous disposons aujourd'hui peinent à concurrencer la
voiture individuelle. La géographie complexe du territoire, la faible densité de population, l'éloignement des services,
et l'offre réduite de cars interurbains, ne favorisent pas le report sur des solutions de mobilité plus durables. Mais
les idées ne manquent pas, de même que la volonté d'agir et de surmonter les difficultés.
Les prochaines étapes sont déjà en maturation. Il s'agira de traduire les attentes et les enjeux relevés en objectifs
opérationnels avec échéancier.
Pour autant, une commune seule ne peut se saisir de ce chantier dont une grande part dépasse le cadre de ses
compétences, ainsi que le cadre géographique de son territoire. Ce chantier sera nécessairement conduit en
concertation étroite avec l'Autorité Organisatrice des Transports (AOT), à savoir la Région Auvergne Rhône Alpes
(AURA) et/ou la Communauté de Communes du Val de Thônes (CCVT).

En attendant les premières actions et réalisations nous espérons que les éclairages que ce rapport d'enquête
apporte sauront nourrir la curiosité des Dingiens, et instiguer ou asseoir une volonté de changer leurs modes de
vie.
Nous savons l'attachement de tous à préserver notre écrin de vie et nous n'ignorons pas l'urgence climatique
qui pèse sur nos territoires. Puisse cette étape être annonciatrice de transformations vertueuses !
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