
Tout d’abord un immense merci pour votre sollicitation sur ces sujets qui me tiennent particulièrement 
à cœur. Je préfère vous faire une réponse directe qui permet davantage de souplesse et de complexité 
de réflexion si cela vous convient. 

Je suis bien entendu très préoccupée par la place importante qu’a la voiture dans notre département. 
La résolution de ce problème passe par un bouquet de solutions, dont bien entendu les transports 
publics font partie :  

Nous devons tout d’abord travailler sur les flux domicile – travail : la circulation est extrêmement 
difficile dans le bassin annécien et l’Etat doit donner les moyens financiers et en termes de 
compétences aux collectivités locales pour offrir le plus de substituts possibles à la voiture. C’est ce 
que nous avons fait au travers de la loi d’orientation des mobilités et du plan vélo pour démocratiser 
les solutions alternatives à la voiture thermique. Cela passe aussi par le soutien aux lignes de train avec 
davantage de cadençage sur les lignes et le soutien aux lignes qui permettent de désengorger les 
routes. C’est un impératif absolu. 

Autre sujet : les transferts d’usage. La crise énergétique nous rappelle plus que jamais que trouver des 
solutions de substitution aux moteurs thermiques est indispensable : la mesure du programme 
présidentiel sur la possibilité de louer un véhicule électrique pour 100 euros par mois permet de 
réduire la pollution et les dommages aux fragiles écosystèmes de notre département. 

Enfin, je pense également que pour aller vers moins de véhicules sur nos routes, nous devons agir sur 
les habitudes : cela n’a pas de sens de pousser le vélo à Annecy, par exemple, sans offrir de solution 
pour les travailleurs pendulaires habitant à Rumilly, obligés de prendre leur voiture pour venir travailler 
sur Annecy. Je soutiens donc tout dispositif favorisant le covoiturage et l’autopartage permettant de 
réduire la pollution, l’engorgement tout en réduisant les frais quotidiens de déplacement pour ces 
travailleurs. 

C’est avec un travail approfondi sur ce bouquet de solutions, qui intègre les transports publics mais 
pas seulement, que nous parviendrons à changer les usages et créer un meilleur cadre de vie. 

Je crois également fermement à l’intelligence collective sur ces sujets et sur les solutions qui viennent 
aussi des citoyens : le collectif des citoyens engagés que je veux mettre en place le lendemain de mon 
élection permettra de faire remonter les bonnes idées, sur tous les sujets. 

Restant à votre écoute. 

Bien à vous,  

Véronique Riotton, 
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Candidate aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 

 


