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1. LE CONTEXTE DU PROJET

1.1. L'agglomération d'Annecy : une forte attractivité, une accessibilité contrainte

« Rome des Alpes, Venise des Alpes, Perle des Alpes », autant d'appellations données à Annecy par
divers auteurs, qui traduisent l'intérêt ancien porté au chef-lieu de la Haute-Savoie, qui profite,
mais pâtit aussi sous certains angles, du lac, des massifs des Bauges, Aravis et Bornes, et de la
proximité de Genève. 

Aujourd'hui Annecy et les communes environnantes, pour la plupart réunies depuis le 1er janvier
2017 dans le « Grand Annecy agglomération » concentrent de nombreuses activités industrielles et
économiques, auxquelles s'ajoute une activité touristique très développée.

La  ville,  qui  s'est  fortement  développée  depuis  le  milieu  du  XXème siècle,  est  au  centre  d'un
important nœud routier où se croisent de nombreuses voies  d'accès et de transit : autoroutes A 41
et  410,  et  de  nombreuses  routes  départementales  structurantes,  dont  d'anciennes  nationales
transférées il y a quelques années au Département, sans oublier les artères urbaines. Mais, prise en
étau entre le lac et la montagne, l'agglomération connaît d'importantes difficultés de circulation, et
les  projections  à  court  et  moyen  termes  sur  le  plan  démographique  ne  prévoient  pas  de
ralentissement de la croissance, et par voie de conséquence, les besoins de déplacement sont et
resteront prégnants. 

1.2. Le rôle du Conseil Départemental

Le Conseil  Départemental  de  la  Haute-Savoie  a  en charge les  voies  d'accès  à  l'agglomération,
hormis les autoroutes, depuis le transfert des routes nationales d'intérêt local le 1er janvier 2006,
lequel a concerné la RN 508, devenue RD 1508 ; il lui revient également d'assurer la cohérence et
la fonctionnalité de la trame viaire, notamment en interconnectant les différentes voiries, en lien
avec  les  collectivités  locales  concernées,  aujourd'hui  le  Grand  Annecy  agglomération,  et  c'est
notamment le cas pour la RD 3508, qui constitue la majeure partie de la « ceinture » d'Annecy : la
section entre l'échangeur de Gillon et celui de l'hôpital Nord qui fait l'objet de l'enquête est un
maillon de cette ceinture, sur laquelle vient se connecter la RD 1508 qui est l'axe venant du Nord-
Ouest, depuis Bellegarde-sur-Valserine et l'autoroute A 40.

Ces  opérations  routières  doivent  se  faire  en  favorisant  corollairement  le  développement  des
modes complémentaires au mode de déplacement routier individuel que sont les transports en
commun et les « modes doux »,  essentiellement le  cycle et  le  déplacement piéton,  le tout  en
préservant l'environnement existant et en limitant les nuisances (pollution de l'air  et de l'eau,
nuisances sonores...). 
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Mais il ne faut pas négliger le fait que le Conseil départemental n'a pas la compétence transports,
qui relève de la Région, et n'a pas non plus de responsabilité sur les autres voiries, notamment les
voies  communales,  quand  bien  même  ces  dernières  peuvent  se  raccorder  sur  des  routes
départementales. Ces répartitions des compétences jouent un rôle non négligeable en matière
d'aménagement de voiries.

2. LE PROJET PRESENTÉ A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1. L'objectif du projet

La RD 3508, comme par ailleurs la RD 1508, fait partie de la voirie du Département de la Haute-
Savoie, qui a charge de l'entretenir et d'y assurer une circulation la plus fluide possible dans des
conditions  de  sécurité  optimale,  aux  bénéfices  des  usagers.  Or  la  forte  augmentation  de  la
population dans le bassin de vie Annécien a généré une importante pression foncière entraînant
un semblable accroissement du trafic automobile. 

L'objectif principal du projet est de fluidifier ce trafic dans ce secteur Nord-Ouest d'Annecy où les
ralentissements  et  les  bouchons  sont  constatés  quotidiennement  et  tout  particulièrement  en
fonction des horaires de travail, dans le sens périphérie vers Annecy dans la matinée, et dans le
sens  inverse  dans  l'après-midi.  Le  doublement  des  voies  de  la  RD  3508  a  pour  objectif  de
permettre un meilleur écoulement du trafic existant sur cette voie.

2.2. Historique de la RD 3508

Il convient de rappeler ici l'évolution qu'a connue la RD 3508 dans le temps. On se référera pour ce
faire aux informations contenues dans le dossier d'enquête (Pièce C, pages 29) d'où sont extraites
les informations factuelles suivantes : 

« Entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’Hôpital, la RD 3508 a été réalisée en deux
phases successives :
- la création en 1991 de la « voie verte » (déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du
26/12/1983) se développant entre l’échangeur de Gillon et la RD 908b avec dénivellation des
échangeurs d’extrémités,
- la création en 1997 de la « voie de Metz-Tessy » (déclarée d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 26/06/1995) prolongeant la voie verte jusqu’aux échangeurs de l’Hôpital et de
l’A 41 Annecy Nord. Cette section franchit la vallée du Viéran en viaduc et l’autoroute A 41 en
passage supérieur.
La RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’Hôpital a été réalisée initialement
avec un profil en travers à 2x1 voie de largeur 3,5 mètres. Toutefois, la mise à 2x2 voies de
l’infrastructure  a  été  prévue  dès  l’origine  du  projet.  La  construction  initiale  a  donc  été
réalisée en prenant en compte la possibilité d’un élargissement futur. Les ouvrages d’art ont
donc été construits pour supporter à terme une RD 3508 à 2x2 voies. »

Quant aux trafics constatés, on citera encore le document soumis à enquête où l'on peut prendre
connaissance  des  données  suivantes (page  30),  étant  noté  qu'on  en  retiendra  les  grandes
tendances, sans ergoter sur tel ou tel chiffre, et sans négliger que sont citées des moyennes, qui ne
rendent forcément pas compte des « pics »  où les chiffres sont ponctuellement plus importants :
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« L’augmentation du trafic routier et le développement de l’agglomération annécienne ont eu
pour  conséquences  d’entraîner  la  saturation  de  la  RD  3508  aux  heures  de  pointe.  Les
difficultés  se  concentrent  principalement  au  niveau  de  l’échangeur  de  l’Hôpital,  mais
entraînent  également  de  forts  ralentissements  sur  la  RD  3508  avec  une  circulation  en
accordéon et des vitesses de circulation très faibles (environ 30km/h).
Actuellement, les trafics horaires aux heures de pointe dépassent les 2.000 véhicules par
voie,  ce  qui  est  largement  supérieur  au  seuil  de  1.550  véhicules  par  heure  et  par  voie
considéré comme seuil de trafic confortable et fluide pour ce type d’infrastructures. La gêne
occasionnée par ce trafic important devient chaque année plus problématique.
Les niveaux de trafics actuels sur la RD 3508 sont compris entre 34.000 et 46.100 véh/j selon
la section considérée, avec un taux de poids lourds homogène de l’ordre de 5 à 6%. »

Avec un charge importante, l'accidentologie est problématique :
« Sur la section étudiée entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’Hôpital, l’analyse de
l’accidentologie  a  fait  apparaître  des  problèmes  de  sécurité  sur  cette  portion  de
l’infrastructure routière. Entre 2001 et 2012, 6 accidents graves se sont produits, dont un
mortel. Plus de la moitié de ces accidents se sont produits au niveau de l’échangeur de Gillon
et la majorité sont le résultat de collisions frontales entre deux véhicules.»

Ceci valait pour la situation actuelle, et les perspectives ne sont pas favorables :
« Les perspectives de croissance des trafics sur la RD 3508 établies dans le cadre de l’étude
de trafic  de 2014 et consolidées dans le cadre du dossier  d’études préliminaires  sont les
suivantes :

- une hypothèse de croissance tendancielle des trafics sur le périmètre de 0,8% par an
(croissance linéaire) ;
-  une hypothèse de croissance supplémentaire des trafics induite par les projets  de
développement urbain de 0,2% par an (croissance linéaire). »

Même si, en matière de prospective, les prévisions s'avèrent souvent erronées, on retiendra qu'en
toute hypothèse le trafic restera très dense dans les années à venir. 

2.3. Consistance du projet d'aménagement de la RD 3508

Ce n'est pas l'objet du présent rapport que de réécrire ce qui était dans le dossier d'enquête. Aussi
pour présenter ce que le Conseil départemental projette, autant se reporter au dossier (Pièce C,
page 34) d'où l'on extrait la description du projet qui suit : 
« Le parti retenu est le suivant :

- mise à 2x2 voies de la RD 3508,
- redimensionnement du giratoire existant sur la RD 908b au Nord du diffuseur avec la RD
3508 afin de permettre l’accès à la future zone de Sous-Lettraz.
-  réalisation des aménagements de capacité complémentaires au droit  de l’échangeur de
l’Hôpital,

Le projet concerne uniquement le département de la Haute-Savoie et traverse deux communes :
- Épagny-Metz-Tessy,
- Annecy (depuis la fusion de Meythet dans Annecy au 01/01/2017).

Sur la section courante, le projet prévoit l’élargissement de la plate-forme actuelle passant de 2x1
voie à 2x2 voies.  Cet élargissement est prévu sur une emprise réservée lors de la construction
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initiale de l’infrastructure. Il comprend également :
- le doublement du viaduc du Viéran,
- le réaménagement des bretelles de l’échangeur avec la RD 908b,
- le réaménagement du réseau de collecte, d’écrêtement et de traitement des eaux,
- l’adaptation des protections acoustiques,
- la modification des équipements, des dispositifs de retenue et de protections aux chocs,
- la modification de la signalisation verticale et horizontale.

A  noter  que  les  ouvrages  d’art  courants  ne  nécessiteront  pas  de  réaménagement  particulier
puisque  ceux-ci  ont  été  construits  en  intégrant  la  possibilité  d’un  élargissement  futur  de
l’infrastructure ».  La Commission relève qu'il faudra quand même construire un deuxième viaduc
au dessus du Viéran.

Enfin, dernière information -et non des moindres- recueillie dans le dossier soumis à enquête, le
coût total prévu des investissements pour les améliorations est de l'ordre de 38 millions d'Euros,
une fois incorporées les dépenses d'études et d'acquisitions foncières. (Pièce C, page 40)

2.4. L'aménagement complémentaire de la RD 1508

La RD 1508 venant du Nord-Ouest de l'agglomération d'Annecy vient se greffer via l'échangeur de
Gillon sur la « ceinture » d'Annecy qu'est la RD 3508 ; au niveau de cet échangeur de Gillon, il est
possible  de  continuer  soit  vers  le  Nord  vers  l'échangeur  de  l'hôpital,  soit  vers  le  Sud  de
l'agglomération annécienne.  

L'amélioration espérée sur la section de la RD 3508 entre l'échangeur de Gillon et celui de l'hôpital
(échangeur de l'hôpital qui donne accès à l'autoroute A 41 et à la RD 1203 qui part vers l'Est de
l'agglomération ou la RD 1201 qui va vers le centre d'Annecy) serait très limitée avec la RD 1508
conservée en l'état.  C'est  pourquoi  de longue date est-il  prévu de renforcer la RD 1508 de La
Balme-de-Sillingy à l'échangeur de Gillon. 

On notera que lorsque l'État avait en charge cette voie alors dénommée RN 508, l'option retenue
pour l'améliorer était celle d'une « pénétrante », c'est-à-dire une voie rapide, permettant d'arriver
au  « périphérique »  d'Annecy ;  ceci  impliquait  que  le  trafic  rencontre  un  minimum  de
ralentissements, et donc de croisements à niveau avec les voies desservant les zones d'activités se
développant de part de d'autre de la voie ; de ce fait, il était nécessaire de prévoir des échangeurs
dénivelés par des ouvrages d'art pour assurer l'accès à ces zones d'activité.

Après le transfert de la RN 508 au Département (qui la renomme RD 1508), ce dernier a retenu une
autre option que la pénétrante : la RD 1508 est conçue dans l'esprit d'un « boulevard urbain »,
c'est-à-dire une voie permettant à la fois d'atteindre la RD 3508, ceinture périphérique d'Annecy,
et d'assurer simultanément une bonne desserte des zones d'activités. Ce parti d'aménagement a
pour  conséquence  principale  de  ne  pas  impliquer  d'échangeurs  dénivelés,  mais  permet  de
fonctionner avec des  giratoires à  niveau assurant  une diffusion plus directe du trafic,  quitte  à
induire un certain ralentissement sur cette RD 1508, sans oublier de dire que cette option des
giratoires permet d'éviter la construction d'onéreux ouvrages d'art. 

Les deux projets routiers de doublement des voies et d'amélioration de la desserte des secteurs
urbanisés RD 1508 et RD 3508 visent ainsi à fluidifier tout le trafic entrant ou sortant du quart
Nord-Ouest de l'agglomération d'Annecy. 
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2.5. Deux enquêtes simultanées

Il existe donc une complémentarité entre l'aménagement de la RD 1508 et celui de la RD 3508 ;
c'est cette complémentarité qui explique que l'enquête publique concernant la RD 3508, objet du
présent  rapport,  est  simultanée  à  celle  concernant  la  RD 1508.  Dans  les  deux  cas,  l'objet  de
l'enquête  est  la  Déclaration  d'Utilité  Publique  et  le  classement  en  route  express ;  il  existe
cependant un troisième objet différent : pour la RD 3508, l'enquête vise en troisième  objectif à la
mise en conformité des PLU d'Épagny et Metz-Tessy ; pour la RD 1508, le troisième objet est une
autorisation environnementale pour opérer un défrichement, et en fin la création d'une voie pour
bus à haut niveau de service (BHNV) constitue un quatrième objet.

2.6. Le contenu du dossier soumis à l'enquête

Le dossier décrit le projet de doublement de la chaussée de la RD 3508 pour lequel est demandée
une Déclaration d'Utilité Publique. Ce n'est pas l'objet du présent rapport de relater les détails
techniques du projet, ni le contenu des études auxquelles il a donné lieu. La lecture des différents
chapitres du dossier permet d'avoir connaissance de la consistance du projet. 

Il a été exposé ci-dessus « l'histoire » de la RD 3508, et présenté les aménagements envisagés ; le
dossier comprend de nombreuses explications, photos et plans à l'appui, auxquels le public a pu se
reporter. 

La voie ainsi  réaménagée aura le statut de voie express, ce qui est déjà le cas pour la section
comprise entre l’échangeur de Gillon et le diffuseur de la RD 908b ; l'enquête porte donc pour
l'extension de ce classement en voie express jusqu'à l'échangeur de l'hôpital Nord. 

Le  classement  en  voie  express  a  pour  conséquence  principale  de  rendre  la  route  accessible
seulement en des points aménagés à cet effet, et de l'interdire à certaines catégories d’usagers et
de véhicules. Nonobstant son appellation, ce classement n'a pas pour objectif de permettre des
vitesses élevées ; ainsi il est prévu que la vitesse soit limitée à 90 km/h1 en section courante de
façon générale et maintenue à 70 km/h dans l’échangeur de Gillon en raison de sa configuration ; il
est en outre envisagé de pouvoir limiter la vitesse à 70 km/h en cas de pointes de trafic ou de
pollution  (ce  qui  suppose  que  soient  mis  en  place  des  dispositifs  adaptés  d'information  des
usagers).

1 - Au moment où sont rédigées ces lignes, la Commission d'enquête ne dispose pas d'informations relatives aux dispositions qui
interviendront à compter du 1er juillet 2018 en matière de limitation de vitesse sur le réseau départemental ; notamment aucune
information n'est disponible sur l'application ou non de la limitation à 80km/h sur les voies express, même si l'on peut lire des
commentaires (non autorisés) selon lesquels les routes express ne seraient pas concernées par la mesure. Il conviendra donc que le
Conseil Départemental se penche sur la régulation de vitesse à mettre en œuvre sur la voie une fois connues les règles officielles.
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L’axe constitué par la RD 3508 ne sera pas accessible aux bus urbains ni aux vélos, du fait même du
classement  en  route  express  (tout  comme il  n'y  a  pas  de  bus  de  la  RATP,  ni  de  vélos  sur  le
périphérique parisien) ; le projet aura néanmoins pour objectif de rétablir les itinéraires cyclables
interceptés, et en particulier sur l’axe de la RD 908b qui sera aussi le support des lignes de bus.

Corollaire  du  projet,  il  y  a  lieu  de  mettre  en  compatibilité  les  documents  d’urbanisme  de  la
commune d’Épagny-Metz-Tessy (qui  dispose de deux PLU, puisqu'Épagny et Metz-Tessy étaient
deux communes distinctes jusqu'au 31/12/2015) en application des articles L 153-54 et L 153-59
du Code de l’urbanisme. 

Concrètement,  il  y a lieu de mettre en compatibilité  le  plan de zonage du PLU d’Épagny pour
modifier  la  délimitation  de  l’espace  boisé  classé  situé  au  Nord  de  la  RD  3508  au  niveau  de
l’échangeur  de  Gillon,  et  reclasser  en  zone  Uz  un  emplacement  réservé.  Pour  la  mise  en
compatibilité du plan de zonage de Metz-Tessy, il  s'agit de modifier la délimitation de l’espace
boisé classé situé dans la vallée du Viéran, de modifier des emplacements réservés attribués à la
réalisation du projet RD 3508 afin de tenir compte des caractéristiques techniques du projet. Par
ailleurs, des modifications d’emplacements réservés doivent être opérées pour la suppression de
celui  prévu  au  Sud  du  franchissement  de  la  RD  908b  (du  fait  de  l’abandon  d’un  giratoire
initialement prévu), et l'ajout de deux emplacements réservés pour la création du giratoire Nord
de la RD 908b et la réalisation du shunt A 41/RD 3508.

Le PLU de Meythet (commune intégrée dans Annecy depuis le 01/01/2017) nécessite d'opérer une
modification  de  l'emplacement  réservé  au  lieu-dit   «Au  blanc  chat »,  de  supprimer  un
emplacement réservé au sud de la RD 908b, et d'en modifier deux au Nord de la RD 908b et au
niveau du shunt A 41/RD 3508.

Toutes ces modifications et suppressions sont de portée très limitée et sans incidence particulière.
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3. LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET

3.1. Ce qui a déjà été fait avant l'enquête publique

Le projet d'aménagement de la RD 3508 a déjà fait l'objet de procédures, et notamment ont déjà 
été réalisées : 

- la concertation publique préalable, mise en place entre le 21 mars et le 20 avril 2016 et
dont le bilan a été établi le 22 août 2016 (voir plus loin § 5.1.1) ;
-  l'approbation  par  la  Commission  Infrastructures  Routières  -  Transports  et  Mobilité
Bâtiments du Département, lors de sa séance du 9 décembre 2016, de l'Avant-Projet de
doublement de la RD 3508 entre l'échangeur de Gillon et l'échangeur Nord de l'hôpital,
confirmée en Commission permanente dans sa délibération du 6  février 2017 ; 
-  la  saisine  par  le  Préfet  de  l'Autorité  Environnementale,  qui  a  rendu  son  avis  le  22
décembre 2017 (Voir § 5.1.3).

3.2. La mise en œuvre de la procédure d'enquête publique 

3.2.1. La demande du Préfet de la Haute-Savoie 

Suite à la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental lors de sa séance
du 6 février 2017, et celle du 10 janvier 2017 approuvant le dossier d'enquête après modification,
le Préfet de Haute-Savoie a sollicité le Tribunal Administratif de Grenoble en vue de la désignation
d’une commission d'enquête chargée de l'enquête publique à mettre en œuvre pour le projet
d'aménagement de la R.D. 3508 sur les territoires des communes de Annecy et Épagny-Metz-Tessy,
et ayant pour objet la déclaration d'utilité publique du projet, la mise en compatibilité des PLU
d'Épagny-Metz-Tessy et  le classement en voie express ;  cette demande a été enregistrée le 29
janvier 2018 par le Tribunal.

3.2.2. La décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble

La  décision n°  E  18 000034/38 du  09 février  2018 (Cf.  annexe 1)  a  désigné les  commissaires  
enquêteurs comme suit : Président : Jean-François DUBOSSON

Membres titulaires : Jacky DECOOL
                        François MARIE

Une décision modificative en date du 14 mars 2018 (Cf. annexe 2) est venue compléter celle du 9
février  en  faisant  mention  explicitement  de  la  déclaration  d'utilité  publique  comme  objet  de
l'enquête, mention qui n'apparaissait pas dans la première décision.

3.2.3. L'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique

L'arrêté PREF/DRCL/BAFU/2018-0014 du 15 mars 2018 du Préfet de la Haute-Savoie a  prescrit
l'ouverture d'une enquête publique relative aux aménagements à  réaliser  sur  la RD 3508.  Cet
arrêté est reproduit en annexe 3 du présent rapport.

Il est à noter qu'un autre arrêté d'ouverture d'enquête concerne simultanément la RD 1508, et que
la commission constituée par le Tribunal Administratif pour cette autre enquête est la même que
celle opérant pour la RD 3508. Les deux enquêtes ont eu lieu sur la même durée, soit du 9 avril au
14  mai  2018,  et  certaines  dates  de  présence  en  mairie  de  la  commission  d'enquête  sont
communes pour les deux enquêtes. Toutefois, si  certains aspects de procédure sont identiques
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(notamment il y a demande de DUP dans les deux cas, ainsi que demande de classement en voie
express),  ces  deux  enquêtes  sont  distinctes  ;  en  effet,  au  delà  de la  demande de  DUP et  du
classement en voie express, l'enquête pour la RD 3508 vise aussi à la mise en compatibilité des PLU
d'Épagny-Metz-Tessy, tandis que celle concernant la RD 1508 a de son côté pour objet la création
d'une voie pour bus à haut niveau de service (BHNV), ainsi qu'une autorisation de défrichement.
Enfin il faut préciser que la commission d'enquête rendra deux rapports séparés et des conclusions
motivées distinctes également.

3.3. Objet de l'enquête

L'enquête relative à la RD 3508 prescrite par l'arrêté préfectoral a trois objets : 
- la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement à 2x2 voies comportant la mise en 

place partielle d'une voie réservée aux bus à haut niveau de service, sur les communes 
d'Épagny-Metz-Tessy et Annecy ; 

- le classement en route express de l'ensemble de la section de la RD 3508 concernée ; 
- la mise en compatibilité des PLU de d'Épagny-Metz-Tessy, et Annecy (pour le PLU sur 

l'ancienne commune de Meythet).

3.4. Les suites de l'enquête publique

Dans le prolongement de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, de classement en route express
et  de  mise  en  compatibilité  des  PLU  que  pourra  prendre  l'autorité  préfectorale  à  l'issue  de
l'enquête, il restera d'autres procédures à mettre en œuvre, et autant de décisions à obtenir, et
notamment :

- une déclaration au titre de la loi sur l’eau, en application des articles L 210-1 et suivants,
et L 214-1 et suivants du Code de l'environnement issus de la loi n° 92-03 du 3 janvier 1992
sur l'eau et des décrets d'application n° 93-742 et 93-743 modifiés du 29 mars 1993 ;
- une autorisation de défrichement, conformément à l'arrêté n°2011-034-0005 du 3 février
2011, en application des articles L 341-3 et R 341-3 et suivants du Code forestier ;
- une enquête parcellaire afin d'identifier les parcelles devant faire l’objet d’acquisition et
leurs propriétaires, en vue de la prise d'un arrêté de cessibilité permettant en cas de non
accord amiable  de vente  de procéder  à  l’expropriation des  parcelles  (en référence aux
articles L 123-14, et L 123-14-2 du Code de  l'Urbanisme) ;
- une procédure d'expropriation en application des articles R 11-19 à R 11-31 relatifs aux
arrêtés  de cessibilité,  R  12-1 à  R  12-11 réglant  le  transfert  de  propriété  et  le  droit  de
rétrocession, R 13-1 à R 13-78 sur la fixation et le paiement des indemnités, et enfin R 15-1
à R 15-8, concernant la prise de possession ;
-  une  procédure  d’archéologie  préventive en  application  de  la  loi  sur  l'archéologie
préventive du 17 janvier 2001, modifiée par les lois du 1er août 2003 et 9 août 2004 ;
- éventuellement des arrêtés d'occupation temporaire pendant la réalisation des travaux.

4. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

4.1. Mesures de publicité

Comme la législation le requiert, un avis au public a fait l’objet de deux insertions légales dans deux
journaux  locaux.  (Cf.  annexe  8).  Cet  avis  est  paru dans  les  15  jours  précédant  l’ouverture  de
l’enquête, en rubrique « Annonces légales » dans « Le Dauphiné Libéré » du 23 mars 2018 et dans
« L'ECO des Pays de Savoie » également en date du 23 mars 2018. 
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Cet avis a été repris dans les huit premiers jours de l’enquête, dans les mêmes médias, le 13 avril
2018 dans « Le Dauphiné Libéré » et dans «L'ECO des Pays de Savoie». Les copies de ces avis dans
la presse locale sont jointes au dossier détenu par l'Autorité organisatrice ; seul figure en annexe 9
du présent rapport l'avis paru dans l'édition du 23 mars du « Dauphiné Libéré », les trois autres
parutions  du 23 mars  et  du 13 avril  étant  identiques.  La Préfecture,  Autorité  organisatrice de
l'enquête, a porté au dossier qu'elle a constitué les copies de ces quatre communiqués de presse. 

L'avis d'enquête a été affiché dans les mairies (et mairies déléguées) des communes concernées
par les travaux ; un certificat d'affichage a été établi par les maires et maires délégués, et transmis
à l'Autorité organisatrice, comme celle-ci l'avait demandé.

Le Maître d'ouvrage a pour sa part fait apposer des affiches au format réglementaire sur les lieux
visés par le projet, un constat de ces affichages étant transmis à l'Autorité Organisatrice par le
Maître d'ouvrage.
Autres mesures de publicité : à l'initiative du Conseil  Départemental, et en coopération avec le
Grand Annecy, un point presse a été organisé le 21 mars 2018 (l'annexe 4 présente l'information
disponible sur le site internet du Département). Un article est paru dans l'édition du 22 mars 2018
du Dauphiné, en rubrique « région » suite à ce point presse (Cf. annexe 5). 
Par la suite, le Président du Conseil Départemental et les conseillers départementaux du secteur
ont effectué sur le terrain une opération de distribution de tracts annonçant l'enquête (Cf. articles
de presse des 27 et 28 mars 2018 en annexe 6). 
Enfin un affichage par panneaux lisibles depuis les voies routières concernées a été mis en place
par les services techniques du Conseil départemental. 
Par ailleurs le site internet du Conseil  Départemental a mis en ligne une information relative à
l'enquête  publique  concernant  la  RD 3508 ;  il  était  ainsi  possible  d'accéder  dès  le  22  mars  à
l'intégralité de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête (Cf. annexe 7 du présent dossier).

Interrogé par la Commission, le Conseil Départemental a communiqué  les données qui suivent sur 
les actions de communication qu'il a mises en œuvre ; ces informations recoupent et complètent 
celles citées ci-dessus :

Relations avec la presse
     - Un communiqué de presse le 21 mars
     - Un point presse organisé le 21 mars
Flyers
     - 1 pour RD 1508 – 15 302 exemplaires
     - 1 pour RD 3508 – 15 302 exemplaires
     - Distribution simultanée durant la semaine du 19 au 25 mars
     - Communes : Annecy-Meythet – Épagny-Metz-Tessy, La Balme-de-Sillingy, Poisy et Sillingy
              + distribution sur voie aux automobilistes les 29 mars, 03 et 05 avril 2018.
Haute-Savoie Mag n° 169
     - 2 brèves en pages 3 et 27
     - 382 495 exemplaires
     - Distribution : du 2 au 6  avril dans tout le département
Un  site Internet accessible en permanence.
Une page d’actualité en ligne durant toute l’enquête publique de consultation du public.
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Achat d’espace presse
Opération Support Parution Emplacement

Enquêtes publiques 
RD 1508 et 3508

« Le Dauphiné libéré »
local Annecy - (quotidien)

dimanche 25/03 pages locales

Enquêtes publiques 
RD 1508 et 3508

« L'Essor savoyard »
(hebdomadaire)

jeudi 29/03 pages locales

4.2. Modalités mises en œuvre

L’enquête s’est déroulée du 9 avril  au 14 mai 2018.  Durant cette période, le dossier d'enquête
pouvait  être  consulté  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  www.haute-savoie.gouv.fr
(publications/enquêtes publiques et avis / enquêtes publiques 2018).

Un poste informatique de consultation a également été mis à disposition du public pendant toute
la durée de cette consultation au siège du Département (1 rue du 30ème R.I. à Annecy), ainsi que
dans les mairies d'Épagny-Metz-Tessy, La Balme-de-Sillingy, Poisy et Sillingy, aux jours et heures
d'ouverture de ces services. 

Pour exprimer ses observations, le public pouvait adresser celles-ci par courrier à l'attention de la
Commission  d'enquête,  au  siège  de  celle-ci  (mairie  d'ÉPAGNY-METZ-TESSY),  ou  par  courrier
électronique (https://www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques  ou en ouvrant le lien www.haute-
savoie.gouv.fr déjà décrit plus haut). 

De plus, - et c'est là un dispositif dont la mise en œuvre est récente - un registre dématérialisé a
été ouvert avec l'appui des services du Conseil Départemental, et a permis au public de formuler
des observations sans avoir de déplacement à effectuer, ni courrier à poster ou déposer en mairie.
On  verra  plus  loin  que  ce  registre  dématérialisé  a  connu  une  fréquentation  importante,
marginalisant quelque peu les autres moyens d'expression.

La Commission d'enquête s'est tenue à la disposition du public dans les différentes communes
concernées selon le calendrier suivant :
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4.3. Constitution du dossier présenté au public

Le dossier qui a été mis à la disposition du public dans les mairies d'Épagny-Metz-Tessy et Annecy
lors de l'enquête était constitué des documents suivants, qui ont été inventoriés et paraphés le 19
mars 2018 par la commission d'enquête :

-  un registre d'enquête (par commune) coté et paraphé par la commission d'enquête et
comprenant 32 pages ; 
-  un  dossier  constitué  par  la  Direction  Générale  Adjointe  Infrastructures  et  Supports
Techniques,  Pôle  Routes  -  Direction  Adjointe  Grands  Projets  du  Conseil  Départemental,
composé des pièces suivantes (l'ensemble des documents cités sont imprimés au format A3
horizontal, ce qui correspond pour chaque page à 2 format A4 côte à côte lorsqu'il s'agit de
texte ; ce format A3 permet d'incorporer des plans plus lisibles) : 

• un « Guide de lecture » (pièce O, pages 1 à 5)
• un « Cadre réglementaire, objet et conditions de l’enquête publique »                              

(pièce A, pages 7 à 22)
• un « Plan de situation » (Pièce B, pages 23 à 26)
• une « Notice explicative » (Pièce C, pages 27 à 40)
• un « Plan général des travaux » (Pièce D, pages 41 à 60, avec en sus 2 tirages pliés

présentant le projet à l'échelle 1/1000ème)
• une « Étude d’impact dont résumé non technique » (Pièce E, pages 61 à 212)
• une « Mise en compatibilité des documents d’urbanisme » (Pièce F, pages 213 à 234)
• un « Bilan de la concertation » (Pièce G, pages 235 à 243)
• un « Classement en route express » (Pièce H, pages 245 à 254)

L'ensemble de ces documents est relié en un volume unique de 254 pages.

4.4. Le suivi et le travail de la Commission durant l’enquête

La Commission d'enquête a assuré un suivi régulier, pour ne pas dire au quotidien, du déroulement
de l'enquête ; pour ce faire, elle s'est réunie à plusieurs reprises avant et pendant l'enquête, et a
rencontré différentes autorités : 

- 1 : le 6 mars 2018 de 10 h 00 à 12 h 30, la Commission a rencontré l'Autorité Organisatrice
(Préfecture de la Haute-Savoie / BAFU/DRCL) pour prendre en compte les divers documents
présentés à l'enquête publique et définir en concertation les modalités de celles-ci.
- 2 : le 8 mars 2018 de 10 h 00 à 12 h 00, en Préfecture de la Haute-Savoie, la Commission a
rencontré conjointement l'Autorité Organisatrice et le Maître d'Ouvrage pour finaliser les
modalités des enquêtes à conduire.
-  3  :  le 14 mars 2018, dans la matinée,  la Commission s'est  transportée sur les lieux en
compagnie du chef du service chargé des routes au Conseil Départemental, et responsable
des  projets  d'aménagement  des  RD 1508  et  3508 ;  les  membres  de  la  Commission  ont
parcouru les deux RD, ainsi que des voies voisines pour observer les accès et raccordements
aux deux RD objet des deux enquêtes.
- 4 : le même jour 14 mars, de 14 h 00 à 16 h 30, la Commission s'est réunie pour répartir les
réceptions du public en permanence et définir son fonctionnement interne ; elle a ensuite,
avec un responsable des services techniques du Conseil départemental, parcouru  les lieux
des projets routiers envisagés et leurs environs afin de visualiser les circonstances du projet ;
-  5 :  le 26 mars 2018, de 14 h 30 à 16 h 30, la Commission s'est réunie pour affiner les
modalités de détail de son intervention durant l'enquête, et préparer les documents  écrits
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nécessaires durant l'enquête et à l'issue de celle-ci.
- 6 : le 04 avril 2018, de 8 h 30 à 12 h 00, et de 14 h 30 à 16 h 30, la Commission a déposé
dans les diverses mairies intéressées les dossiers d'enquête à mettre à disposition du public
et  s'est  assurée  de  la  réalité  de  l'affichage  réglementaire  ainsi  que  des  conditions  de
réception du public ; elle s'est également informée des modalités pratiques (salle d'accueil
du public, accessibilité à un poste informatique...). 
La Commission s'est également assurée auprès du Maître d'ouvrage du bon fonctionnement
du registre dématérialisé.
-  7 :  le 24 avril  2018 de 10 h 00 à 12 h 00,  une réunion à mi-parcours a  été l'occasion
d'examiner les premières observations du public, et d'évoquer la question de la modération
de certaines observations. 
L'après-midi,  de  14  h  00  à  16  h  00,  la  Commission  a  rencontré  les  services  du  Maître
d'ouvrage pour faire un bilan d'étape de l'enquête. 
- 8 : le 5 mai 2018 de 9 h 00 à 11 h 45, il a été débattu en commission du contenu des
observations apportées par le public ;
- 9 : le 14 mai 2018, après clôture de l'enquête en mairie d'Épagny, à 17 h 30, la Commission
est  restée  sur  place  et  a  examiné  le  travail  à  opérer  compte  tenu  des  nombreuses
observations recueillies durant l'enquête.
- 10 : le 15 mai 2018, la commission a procédé au retrait des dossiers en mairie. 
-  11 :  le 18 mai 2018, à l'issue de la présentation du P.V. de synthèse aux techniciens du
Conseil  départemental,  la  Commission  a  examiné  le  calendrier  de  travail  en  vue  de  la
production du rapport d'enquête et des conclusions motivées, compte tenu des informations
à venir du Conseil départemental (perspective de réponse à la synthèse au mieux à la toute
fin mai), et des contraintes de calendrier de ses membres.
-  12 :  le 22 mai  2018 a eu lieu une présentation orale du déroulement de l'enquête au
Président  du  CD  74  et  au  Vice-Président  chargé  des  routes,  accompagnés  de  leurs
collaborateurs techniques ; ceci a été l'occasion de confirmer les attentes de la Commission
qui avaient été énoncées dans le procès-verbal de synthèse.
-  13 :  le  30  mai  2018,  la  Commission  d'enquête  a  réceptionné  la  réponse  du  Maître
d'ouvrage.
- 14 : la Commission s'est réunie le 4 mai 2018 pour finaliser ses conclusions motivées, avant
de faire imprimer les documents produits dans le cadre de l'enquête. 

4.5. Remise du Procès-verbal de synthèse 
et réception de la réponse du Maître d’Ouvrage

Il est prévu par les textes en vigueur, en l'occurrence l'article R123-18 du Code de l'environnement,
que la commission d'enquête remette dans les huit jours suivant la clôture de l’Enquête Publique,
un Procès-Verbal de synthèse au Maître d’ouvrage, en le commentant. 

La Commission a donc examiné dans le temps très court qui  lui  était imparti  les quelque 300
observations concernant les aménagements de la RD 3508. Même si elle n'avait pas attendu la
clôture de l'enquête pour s'attaquer à cette tâche, il a fallu faire un travail d'analyse méthodique
pour pouvoir produire une synthèse pertinente et suffisamment détaillée au Maître d'ouvrage, le
tout  dans un délai réduit, sans oublier de signaler qu'il a fallu faire imprimer le document, ce qui a
réduit le temps de rédaction réel. En effet, les services du Conseil départemental ont souhaité que
la remise de ce P.V. de synthèse ait lieu le vendredi 18 mai matin, de façon à pouvoir avec ce
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document préparer l'entretien entre le Président du Conseil départemental et la Commission fixé
au mardi 22 mai (compte tenu du lundi de Pentecôte férié). Au terme de cette phase qu'est la
remise du Procès-Verbal de synthèse, le Maître d'ouvrage disposait de 15 jours à compter du 18
mai pour apporter les éléments de réponse et commentaires qui lui paraissent utiles. 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent consacré au récapitulatif des réunions auxquelles la
Commission a pris part, la réponse du Maître d'ouvrage a été communiquée à la Commission le 30
mai 2018. La Commission a examiné le même jour les éléments d'information et les compléments
produits en réponse au questionnement qu'elle avait présenté dans le Procès-Verbal de synthèse.

Le P.V. de synthèse et la réponse du Maître d'ouvrage sont annexés au présent rapport sous forme
d'une unique annexe spécifique : afin de visualiser, sans avoir à manipuler plusieurs  documents, à
la  fois  le  questionnement  établi  par  la  Commission  et  les  réponses  apportées  par  le  Maître
d'ouvrage, des zones de texte avec fond bleuté ont été réservées pour les réponses du Maître
d'ouvrage ; enfin certaines des réponses produites ont suscité un commentaire de la Commission,
qui apparaît sur fond jaune clair.

 
5. RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

5.1. Observations et avis recueillis antérieurement à l'enquête

Le dossier soumis à enquête comprend en lui-même des avis, dont une partie issue du public,
recueillis lors de l'une des phases préparatoires à l'enquête : il s'agit ici des avis reçus lors de la
phase de concertation préalable qui a eu lieu deux ans avant l'enquête. 
Par ailleurs, il convient d'évoquer la consultation en 2016 du Président de la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP), à l'initiative d'un collectif annécien.
Enfin,  le  dossier  comporte  l'avis  de  l'Autorité  Environnementale,  recueilli  en  2017,  qui  cible
principalement la qualité de l'étude d'impact  et  dont  les  textes imposent la  présence dans le
dossier. Ces avis antérieurs, qui figuraient dans les dossiers (hormis la consultation de la CNDP) ,
font partie de la démarche visant à aboutir à l'aménagement de la RD 3508, et aident à avoir une
approche complète de la démarche.

5.1.1. La concertation préalable de 2016
La consultation du public est relatée dans le dossier soumis à l'enquête publique (dans l'annexe G
du dossier). Elle a été organisées pour présenter le projet projeté par les élus du département et
s'est déroulée du lundi 21 mars 2016 au mercredi 20 avril 2016. Un dossier (avec registre) a été mis
à disposition du public dans les mairies d'Épagny-Metz-Tessy et Meythet (qui n'était pas encore
intégrée à Annecy).  Une permanence d'une demi-journée a été assurée par un technicien des
services techniques du Département pour recevoir également le public. Cette concertation a été
annoncée par des panneaux d'information des communes, un avis dans la presse locale et une
mise en ligne sur le site du Département.  Par  ailleurs,  il  a été procédé à l’envoi d’un courrier
avisant du déroulement de la concertation aux services de l’État (Préfecture et DDT), à la Chambre
d’Agriculture, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, à la Chambre de Commerce et d’Industrie,
aux  associations  (FRAPNA,  LPO,  Asters,  Fédération  des  chasseurs,  AGE21,  Confédération  des
familles), et à la société AREA.

Le bilan synthétique établi à la suite de cette consultation a été validé par la délibération de la
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Commission  permanente du Département de la Haute-Savoie du 7 mars 2016. Il a été constaté
qu'une vingtaine d’avis ont été recueillis, à savoir dans le détail 2 délibérations,  9 observations sur
les registres des mairies, 7 messages électroniques et 2 courriers ; outre les 2 conseils municipaux
et la  CCI, ce sont 3 associations et 14 particuliers qui se sont exprimées. Il y a eu 4 avis favorables
(les  2  communes  et  la  CCI  notamment)  ;  les  observations  recueillies  de  la  part  des  autres
intervenants ont porté sur différents aspects du projet : la thématique le plus développée est la
critique du « tout routier individuel » face auquel il est demandé une politique multimodale dans
laquelle  les transports en commun auraient plus de place,  ne serait-ce que pour respecter les
orientations législatives (loi  de transition énergétique, stratégie bas-carbone, COP 21...),  ce qui
apparaît  dans  8  observations,  notamment celles  des  associations).  Sont  évoqués également la
question  acoustique  et  des  protections  ad  hoc  à  mettre  en  place  (5  observations),  le
développement et la sécurisation des déplacements des piétons et des cycles (5 observations).

Tirant le bilan de la concertation, le maître d'ouvrage considère que :
« … la concertation s’est déroulée de manière satisfaisante.
- Les études techniques répondront naturellement à certaines des observations.
- Les choix stratégiques d’aménagement et de politique de développement des transports en
commun  sur  le  bassin  annécien  faits  par  le  Département  et  la  Communauté  de
l’Agglomération d’Annecy devront être exposés dans l’étude d’impact environnemental  du
projet pour répondre aux observations critiques sur le volet routier ».

Commentaires de la Commission d'Enquête

Les réponses apportées par le maître d'ouvrage au terme du bilan synthétique sont des réponses
générales, voire trop générales : certes les obligations réglementaires ont été respectées, ce qui
autorise à considérer la concertation comme s'étant déroulée « de manière satisfaisante » ; certes
« les études techniques répondront naturellement à certaines des observations » ; certes encore
« les  choix  stratégiques  d’aménagement  et  de  politique  de  développement  des  transports  en
commun (…) devront être exposés dans l’étude d’impact environnemental du projet pour répondre
aux observations critiques sur le volet routier »... 
Mais  n'aurait-il  pas  fallu  déjà  replacer  le  projet  dans  une  approche  plus  globale,  de  nature
multimodale, prenant en compte tous les modes de déplacement (voiture, transports en commun,
modes doux), et développer cette réflexion, plutôt que limiter la réflexion au seul projet routier  ?
Et également répondre plus en détail aux questions et aux critiques ? 

5.1.2. La consultation du Président de la CNDP en 2016 par le Collectif Grenelle des
transports et de la qualité de l’air du bassin annécien ; l'avis complémentaire obtenu
en 2018

Dans une longue lettre  de 5  pages  (non datée,  mais probablement expédiée à l'été 2016),  le
« Collectif Grenelle des transports et de la qualité de l’air du bassin annécien  » a saisi le Président
de la CNDP, M. Christian LEYRIT, suite à la signature le 27 juin 2016 par le Président du Conseil
Départemental  et  le  Président  de  la  Communauté  de  l’agglomération  d’Annecy  (C2A)  d'une
Convention de financement global pour tous les projets routiers programmés dans l’agglomération
annécienne, à savoir :
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1 - RD 14 - Déviation de Poisy
2 - RD 1201 - Déviation de Pringy
3 - RD 1508 - Épagny / Gillon – Bretelle « Intersport »
4 - RD 1508 -  Aménagements sur Sillingy et Épagny-Metz-Tessy
5 - RD 3508 Nord -  Doublement
6 - RD 3508 Sud - Doublement (études)
7 - Projet de mobilité Ouest - RD 1508 (tunnel sous le Semnoz + BHNS                                 

+ Nouvelle Voie Urbaine NVU)
8 - Requalification RD 1201 en Boulevard Urbain - Seynod
9 - Liaison nouvelle RD 16 / RD 1201 - Seynod

Le Collectif évoque en sus le projet d’élargissement à 2×3 voies de l’autoroute A 41 entre Annecy-
Nord et Saint-Martin-Bellevue.

Pour le Collectif, trois projets sont plus particulièrement préoccupants, étant « programmés mais
traités séparément dans les procédures » :

- le projet de mobilité Ouest (Tunnel sous le Semnoz, tunnel routier avec route parallèle à la
RD 1508 (le CD 74 ayant annoncé saisir la CNDP pour ce seul dossier)
- le doublement de la RD 3508 Nord (à 2 x 2 voies)
- le doublement de la RD 3508 Sud (à 2 x 2 voies) 

Du point de vue du Collectif,  ces  projets  constituent  « un même programme d’aménagement,
ayant une unité fonctionnelle et géographique créant un nouvel axe de grande circulation depuis le
sud du lac vers l’autoroute A 41, à l’intérieur de l’agglomération et le long du lac d’Annecy », ceci en
se basant sur  l’article L 122-1 du code de l’environnement en matière d'étude d'impact qui devrait
alors « comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme », et sur  l’article R
121-2 du code de l’environnement relatif au débat public dont les dispositions rendraient la saisine
de la CNDP incontournable, selon le Collectif, lequel sollicite donc l'avis du Président de la CNDP
sur cette interprétation.

Le Collectif ajoute avoir « constaté, lors de la phase de concertation concernant le doublement de
la RD 3508 Nord, qu’aucune de ces conséquences n’a été présentée au public », ce qui le conduit à
demander au Président de la CNDP de « susciter un grand débat public sous l’égide de la CNDP, et
portant  sur  l’ensemble  ou  la  plus  grande  partie  des  projets  programmés  par  les  collectivités
territoriales locales ». 

La Commission d'enquête, après recherches sur internet, notamment sur le site du Collectif, et
n'ayant pas trouvé trace de réponse apportée par le Président de la CNDP,  a écrit le 26 mars 2018
(Cf. annexe 10) à Mme Chantal JOUANNO, récemment nommée2 à la tête de la CNDP pour avoir
connaissance de la  suite  donnée  à  la  requête du  Collectif  par  son  prédécesseur,  M.  Christian
LEYRIT.

Dans un courrier daté du 12 avril 2018 (reproduit en annexe 11), Mme JOUANNO a confirmé que
son prédécesseur avait effectivement réceptionné la requête du Collectif, et y avait répondu dans
un correspondance du 9 novembre 2016 en indiquant qu'« il  ne pouvait  être donné une suite
favorable à la demande relative à l'organisation d'un débat public sous l'égide de la CNDP, portant
sur l'ensemble ou la plus grande partie des projets programmés par les collectivités territoriales
locales ». 

2 - Décret du 19 mars 2018
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Il est précisé dans la réponse de Mme JOUANNO que « l'ordonnance du 3 août 2016, ratifiée par la
loi  n°  2018-148 du 2  mars  2018,  a mis  fin  à  la  pratique consistant  à  aborder  les  projets  par
éléments. En effet, l'article L 122-1 du Code de l'environnement indique désormais que « lorsqu'un
projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le
milieu naturel  ou le paysage, il  doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de
fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin
que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ». Par conséquent, ces
dispositions  n'étaient  pas  applicables  au  moment  de  la  saisine  de  la  CNDP  par  le  Comité  de
Pilotage C2A/Dép74 pour le projet du Tunnel sous le Semnoz couplé à une nouvelle voie urbaine et
qui constituait donc une partie seulement de l'ensemble des projets routiers programmés.

5.1.3. L'avis de l'Autorité Environnementale

Le projet du Département a été transmis, pour avis, à l'Autorité Environnementale (positionnée à
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes), laquelle, après avoir saisi le Préfet de Haute-Savoie et l'Agence
Régionale de Santé en cours d'examen du dossier, s'est prononcée le 22 décembre 2017 «  sur le
dossier présentant le projet et comprenant l'étude d'impact ». L'avis figure au dossier comme il est
requis par les textes en vigueur (Voir pages 211 et 212 du dossier soumis à l'enquête). L'Autorité
Environnementale précise que l'avis porte « sur la qualité de l'étude d'impact présentée par le
maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement par l'opération. Il  n'est donc ni
favorable, ni défavorable au projet », mais « vise à améliorer sa conception et la participation du
public à l'élaboration des décisions qui le concernent ». 

L'Autorité  Environnementale  considère  ainsi  dans  son  avis  de  synthèse  que  l'étude  d'impact
« bénéficie  d'une  bonne connaissance  des  enjeux  environnementaux  du secteur  du projet »,  et
« traduit  une  bonne  compréhension  de  la  démarche  dite  « ERC »  ( éviter  réduire  compenser),
présente une analyse des impacts globalement pertinente et aboutit à des mesures d'intégration
environnementale qui apparaissent proportionnées aux enjeux ». 

Considérant donc l'étude d'impact satisfaisante, l'Autorité Environnementale suggère néanmoins
l'ajout d'un calendrier détaillé des phases de travaux, quelle que soit la date de démarrage effectif
de ces travaux, ce qui permettrait une meilleure analyse des « impacts potentiels du projet sur les
facteurs  environnementaux  soumis  à  variations  saisonnières »,  tels  les  milieux  naturels  ou  la
qualité de l'air.

5.2. Les observations recueillies durant l'enquête publique

5.2.1. Les observations recueillies sur les registres d'enquête
Le nombre d'observations recueillies sur les registres d'enquête accessibles en mairie se révèle
être peu important : ce sont 14 observations qui ont été formulées par cette voie. Il est vrai que les
personnes voulant formuler une observation sur un registre papier devaient venir en mairie aux
heures d'ouverture des bureaux,  voire s'organiser pour être présentes aux heures de présence
d'un commissaire enquêteur,  autant de contraintes horaires qu'il  n'y  avait  pas avec le  registre
dématérialisé. 
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Il est vraisemblable que des personnes venues rencontrer un commissaire enquêteur durant une
permanence pour  demander  des  précisions  sur  tel  ou tel  aspect  du dossier,  sans  pour  autant
inscrire une observation sur le  registre papier  car  voulant prendre un temps de réflexion,  ont
ensuite formulé une observation via le registre dématérialisé, ce qui expliquerait qu'il y ait eu plus
de  visiteurs  que  d'observations  écrites  sur  les  registres.  Il  a  également  été  observé  que  des
personnes ayant formulé une observation sur registre papier en marie l'ont pour certains doublée
par une semblable observation via le registre dématérialisé. 

5.2.2. Les observations reçues par courrier
La possibilité de faire parvenir une observation à la Commission d'enquête par courrier n'a guère
été utilisée durant cette enquête : seules neuf correspondances sont parvenues à la commission,
transmises par la Poste ou déposées en mairie. 
Il  sera noté que trois de ces courriers provenaient d'institutions, en l'occurrence une lettre du
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et un courrier d'une municipalité (Épagny-
Metz-Tessy), accompagnée d'une délibération. 
Quant à la troisième correspondance, rédigée par une conseillère municipale d'Annecy, il y a lieu
de signaler ici une particularité : le courrier, daté du 12 mai, a été posté le 14 mai (le cachet de la
Poste en attestant), et est arrivé en mairie le 15 mai, ainsi qu'en atteste le cachet apposé par les
services municipaux (Cf. annexe n° 12).  Au sens strict, cette correspondance est parvenue hors
délai. Cependant la Commission l'a annexée dans le récapitulatif des observations recueillies, sans
toutefois la prendre formellement en compte dans le total des observations recueillies puisqu'elle
n'a pas été visible du public durant l'enquête.

5.2.3. Les observations enregistrées sur le registre dématérialisé
La mise en œuvre du dispositif
L'enquête  a  comporté  la  mise  à  disposition  du  public  d'un  site  dématérialisé,  ce  qui  est  une
disposition  d'application  récente.  Il  a  fallu  organiser  le  dispositif,  et  procéder  à  des  échanges
réguliers entre le gestionnaire du site qu'était le Conseil Départemental, et la Commission qui avait
en responsabilité la mise en ligne des observations reçues par cette voie informatique. 

Cela s'est traduit par des échanges quasi quotidiens, voire ponctuellement plusieurs fois par jour,
entre le Président de la Commission, ou un des Commissaires enquêteurs en cas d'indisponibilité
du précédent. Il appartient en effet à la Commission de s'assurer de la validité des observations
reçues ; il faut signaler ici la tentation d'un usage du site dématérialisé détourné de son but ; or le
site dématérialisé n'est pas un blog ;  il  doit permettre aux personnes intéressées par l'enquête
d'exprimer  un avis sur le projet, mais n'a pas vocation à être le lieu de débats sur de multiples
sujets, plus ou moins en rapport, voire sans rapport, avec l'objet de l'enquête, d'où les mesures de
modération qu'il a fallu prendre, dès lors que les propos tenus présentaient aux yeux des membres
de la Commission un caractère inapproprié (ce qui a été le cas pour 3 observations - Cf. infra).

Cette formule de registre dématérialisé apporte aussi la possibilité à des groupes de personnes, -
associations ou structures diverses -, de s'exprimer de façon collective ou en confiant le soin à ses
membres constitutifs de formuler chacun une observation, quitte à avoir un message quelque peu
répétitif  nonobstant  la  diversité  des  modes  d'expression.  Cela  présente  un  certain  intérêt,
notamment d'exposer de nombreux arguments ; mais c'est aussi une façon de multiplier un même
avis en de nombreuses occurrences, et au bout du compte d'influer sur le chiffrage des avis ; dans
le cas de cette enquête, cette multiplication des observations est évidente, aussi bien pour les avis
favorables que pour les avis opposés au projet.
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C'est via ce registre dématérialisé qu'a été recueilli le plus grand nombre d'observations, ce qui
s'explique par l'accessibilité permanente qu'offre cette voie informatique, à toute heure du jour et
de la nuit, par la facilité de s'exprimer depuis chez soi,  ou encore par la faculté de s'exprimer
anonymement  (environ  25  %  des  observations).  Ce  sont  donc  273  observations  qui  ont  été
formulées via le registre dématérialisé, soit 94 % du total des observations recueillies.

Sur un plan technique, le registre dématérialisé s'avère un peu délicat à mettre en œuvre : son
fonctionnement demande une grande disponibilité des services ayant en charge le fonctionnement
même du dispositif pour en permettre l'accessibilité à tout moment durant toute l'enquête ; les
modalités  pratiques  sont  peut-être  perfectibles,  notamment  pour  l'enregistrement  même  des
observations (certaines ayant trait à la seule RD 1508, d'autres à la seule RD 3508, d'autres au deux
RD, et même certaines ne précisant pas quelle RD était concernée, d'où des interrogations). Il a été
remarqué quelques cas de doublons, une même observation étant transmise deux fois, voire plus,
du fait de son auteur ou au stade de l'enregistrement à l'arrivée sur site. Il est vrai que le fait que
l'enquête concernant la RD 3508 était couplée à celle relative à la RD 1508, avec les mêmes dates
d'enquête, a quelque peu compliqué les données du problème.
Le dispositif exige également une disponibilité des personnes, tant dans les services (au surplus il y
a  eu  durant  la  période  d'enquête  plusieurs  « ponts »,  ce  qu'il  a  fallu  gérer),  que  du  côté  des
membres de la Commission, notamment pour la validation des observations avant leur mise en
ligne.

Un cas de modération
La Commission a constaté un déroulement de l'enquête sans difficulté particulière, à l'exception
d'un cas spécifique qui a nécessité une mesure de modération : il a en effet été remarqué qu'une
personne a formulé plusieurs avis, le premier d'entre eux annonçant d'autres observations à venir.
Vigilante sur ce point, la commission a eu effectivement à modérer trois des interventions de cette
personne (qui s'est manifestée également durant l'enquête simultanée concernant la RD 1508). La
commission a constaté que certains des propos tenus, faisant peu ou pas référence au projet objet
de  l'enquête,  présentaient  un  caractère  qui  pourrait  être  qualifié  de  diffamatoire,  et  étaient
surtout susceptibles de provoquer des réactions d'autres personnes en riposte aux propos tenus.
Le  registre  dématérialisé  n'ayant  pas  vocation  à  devenir  un  lieu  de  discussion  ouverte  et  de
controverse, en d'autres termes n'étant pas un blog, la commission a donc modéré (c'est-à-dire
rendues  invisibles)  3  observations  de  cette  personne  durant  le  temps  de  l'enquête  (les
observations  incriminées,  enregistrées  sous  les  numéros   3508-18,  3508-31  et  3508-33,  ont
néanmoins été conservées et figurent dans la liste des observations annexée au présent rapport).
Les commissaires enquêteurs ont rendu compte de cette situation à M. le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble et à M. le Préfet de la Haute-Savoie.

Il y a lieu d'ajouter que la commission a laissé visibles d'autres observations de cette personne
parvenues postérieurement à celles qui  ont été modérées ;  ces nouvelles observations,  même
n'ayant  qu'un  rapport  plus  ou  moins  éloigné  de  l'objet  de  l'enquête,  ont  été  considérées
admissibles  et  n'apparaissaient  pas  susceptibles  d'ouvrir  des  discussions  (ceci  dit,  il  a  pu  être
remarqué qu'un des propos tenus a été cité ensuite par un autre intervenant). Enfin en termes de
décompte des avis, il a été considéré qu'un unique avis devait être attribué pour cette personne,
quand  bien  même  elle  s'est  exprimée  à  plusieurs  reprises  durant  l'enquête  ;  en  effet,  cet
intervenant a formulé des observations à 5 reprises pour la RD 3508, et parallèlement à 5 autres
reprises (dont 3 ont du également être modérées) dans le cadre de l'enquête sur la RD 1508.
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De  même,  il  est  arrivé  de  recevoir  de  plusieurs  personnes  un  même  texte  élaboré  par  une
association ; là également, cet avis n'a été comptabilisé qu'une seule fois, tout comme un texte de
10 paragraphes envoyé via 10 messages successifs, peut-être par crainte de blocage du système.

Décompte des observations recueillies par le registre dématérialisé
Le service informatique du Conseil départemental qui avait en charge le registre dématérialisé a
communiqué les données chiffrées valables pour l'enquête relative à la RD 3508 ; les résultats sont
présentés  ci-dessous,  ainsi  que  ceux  concernant  la  fréquentation  du  site  et  le  nombre  de
documents téléchargés.

Nombre d’observations : 273 dont :
- Observations de personnes anonymes : 85
- Observations de personnes connues : 188

Qualité des auteurs d'observation
- Observations provenant de particuliers : 260
- Observations provenant d’associations : 13

Fréquentation totale du site : 788 visites
- Fréquentation maximum : 113 visites/jour
- Moyenne de visites/jour : 22 visites/jour

Le graphique ci-dessus représente la fréquentation du registre dématérialisé
jour par jour ; on observe un pic de fréquentation correspondant au pont du 8
mai,  période proche de la fin de l'enquête qui voit traditionnellement une
augmentation des observations du public.
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Nombre total de téléchargements des pièces du dossier : 932 

Nombre de téléchargements par pièce : 559 
(le graphique qui suit détaille les divers téléchargements qui ont été opérés 
durant l'enquête).

Pièces
(au format .pdf)

Nombre de
téléchargements

Plan général des travaux 93
Plan de situation 70
Avis d'ouverture d'enquête 52
DUP - Plan général des travaux - vp1 52
DUP - Plan général des travaux - vp2 47
DUP – Étude d'impact 37
Avis d'ouverture d'enquête 35
Classement route express 32
Notice de téléchargement du dossier d'enquête 30
Bilan de la concertation-2018 29
Notice-2018 26
Sommaire-2018 22
Guide de lecture-2018 21
Cadre réglementaire 13

Nombre de téléchargements des registres d'information : 373

5.3. Analyse quantitatives des observations reçues
Les  observations  recueillies  par  les  diverses  voies  ouvertes  au  public  s'analysent  de  la  façon
suivante sur un plan strictement quantitatif : à la clôture de l'enquête le lundi 14 mai, 296 avis ont
été décomptés par la Commission. Pour ne pas alourdir inutilement ce rapport, l'intégralité de ces
observations est mise dans un document séparé.  

Certaines observations exprimaient des avis que la Commission n'a pas qualifiés, leur contenu ne
permettant pas de comprendre si l'intervenant se positionne en faveur ou contre le projet. Ce sont
ainsi 24 avis qui ont été décomptés à ce titre, soit moins de 1 %. Doivent être déduits des avis
exprimés ce qui constitue des doublons, soit les observations formulées ou transmises à plusieurs
reprises par une même personne, soit 7 occurrences. 
Sur les 265 avis exprimés explicitement ou implicitement en fonction du sens du texte rédigé, soit
90 % des observations reçues, la Commission a dénombré 152 avis favorables (soit 57 % des avis
exprimés) et 113 avis défavorables (soit 43 % des avis exprimés). 

On  ne  saurait  pour  autant  tirer  des  conclusions  trop  définitives  à  partir  de  ces  chiffres  et
pourcentages  :  la  Commission  n'a  pas  manqué  d'observer  dans  la  rythme  d'arrivée  des
observations,  et  surtout  dans  les  éléments  de  langage  employés,  que  nombre  d'observations
étaient émises par les membres d'un même groupe d'opinion, et ceci aussi bien chez les partisans
que chez les opposants au projet. Au surplus, il a été remarqué fréquemment, au vu des noms, des
adresses,  des  heures  des  messages,  ou  encore  des  termes  et  arguments  employés,  que  des
conjoints, des parents, des adhérents de telle ou telle structure se sont exprimés à titre individuel,
démultipliant ainsi l'avis global exprimé, ce qui influe notablement sur le résultat chiffré. 
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On retiendra donc que les avis sont partagés dans des proportions assez voisines entre les pour et
les contre, et au surplus, il s'agissait d'une enquête publique, destinée à recevoir les observations
du public sur le projet, et non d'un référendum. C'est pourquoi, au delà de ce décompte chiffré des
avis, il est plus intéressant de se pencher sur les arguments avancés.

Commentaires de la Commission d'Enquête 
A ce stade de la démarche, la Commission est amenée à formuler quelques observations de portée
générale, et en rapport avec le fait que l'enquête concernant la RD 3508 a été conduite en parallèle
à celle relative à la RD 1508. Ces deux enquêtes ont été suivies par la même commission, et aux
mêmes dates, ce qui est une première similitude. 
Les deux enquêtes avaient deux objets principaux, à savoir la demande de déclaration d'utilité
publique  des  travaux  projetés,  et  le  classement  en  route  express ;  s'y  ajoutaient  des  objets
complémentaires de moindre portée , à savoir la mise en  compatibilité de PLU pour la RD 3508, la
création d'une voie BHNS et une autorisation environnementale de défrichement pour la RD 1508.
Dans les deux cas, il s'agit d'une mise en 2x2 voies, sur des longueurs voisines d'environ 2,5 km.
Mais là s'arrête les similitudes. 
Car il faut bien avoir à l'esprit que les travaux de la RD 3508 consistent à réaliser la deuxième
chaussée de ce qui sera à terme le « boulevard périphérique » d'Annecy Ouest, qui fonctionnera,
pour la section qui fait l'objet de l'enquête, avec un échangeur dénivelé avec la RD 908b et deux de
grandes dimensions (celui de l'hôpital et celui de Gillon) ; l'objectif est de permettre l'écoulement
d'un trafic de transit, qu'il soit trafic de proximité ou trafic de périphérie plus ou moins éloignée
d'Annecy. Prévu comme tel dès l'origine, et ne nécessitant comme ouvrage d'art nouveau que le
doublement  du  viaduc  sur  le  Viéran,  le  projet  ne  comportait  pas  de  choix  d'option  routière
particulière. Cela explique qu'il n'a pas donné lieu à observation technique sur la solution retenue
durant l'enquête. 
Le projet concernant la RD 1508 est différent : s'il s'agit aussi de doubler la voie existante, l'option
technique retenue par la Maître d'ouvrage n'est pas celle qui avait été envisagée à l'époque où
l'État avait en charge la RN 508 :  l'option antérieure était  celle d'une « pénétrante » avec des
échangeurs dénivelés. Le Département devenu Maître d'ouvrage de la RD 1508 a privilégié une
autre option, celle d'un «boulevard urbain » fonctionnant avec des giratoires à niveau permettant
à ses yeux une meilleure diffusion du trafic dans une zone d'activités industrielles,  artisanales,
commerciales  et  de  services  qui  induit  des  échanges  nombreux,  tant  des  professionnels  et
fournisseurs que des clients et usagers.
Ces  approches  différentes  se  retrouvent  au  travers  des  observations  recueillies  à  propos  de
chacune des deux voies : concernant la RD 3508, les observations ont majoritairement été le fait
de résidents d'Annecy (aussi bien du centre ville que de la partie Nord-Ouest de la ville), et de
communes  de  l'agglomération,  et  pas  seulement  celles  du  Nord-Ouest  de  l'agglomération.
L'argumentaire  dominant est de portée générale : est critiquée la priorité donnée au transport
automobile individuel, générateur de pollution, car trop nombreux ; le projet est ressenti comme
incompatible  avec  les  efforts  locaux,  nationaux  et  internationaux  tendant  à  lutter  contre  la
pollution et le dérèglement climatique généré par l'activité humaine, avec en tête les transports.
C'est  donc  une  position  de  principe  général  qui  sous-tend  l'opposition  au  projet ;  elle  est
principalement portée par des associations de protection de l'environnement qui interviennent à
propos des projets d'infrastructures routières ou autoroutières sur l'ensemble de l'agglomération
et du département. 
Les  partisans  du  projet,  de  leur  côté,  sont  plus  des  résidents  d'Épagny-Metz-Tessy  et  des
communes du Nord-Ouest  d'Annecy,  dont  le  fil  directeur  des  observations  est  la  demande de
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solution aux bouchons quotidiens, ou du moins d'une amélioration, de plus de fluidité .
Pour la RD 1508,  ce sont là aussi  des résidents des communes riveraines de cette voie, et  de
résidents plus éloignés mais qui viennent travailler dans ce secteur, qui se sont exprimés en faveur
du projet, certains en s'interrogeant sur l'option des giratoires dont l'effet de diffusion n'est pas
apparu  de nature  à  compenser  l'effet  de  ralentissement.  C'est  la  critique ce  cette  option  des
giratoires  qui  a  suscité  un  maximum  d'observations  négatives,  avant  même  les  objections
générales  de  principe  contre  un projet  routier  générateur  de pollution  et  incohérent  avec  les
démarches visant à lutter  contre le dérèglement du climat ;  cette dernière position a été bien
entendu  le  fait  des  associations  de  protection  de  l'environnement  de  niveau  départemental
évoquées plus haut, mais tout autant d'une association locale (Age 21) qui s'est fortement investie
à propos de la RD 1508.
Par  delà  la  diversité  des  observations  recueillies,  il  y  a  donc  des  aspects  sociologiques  assez
nettement différenciés entre le public qui s'est exprimé à propos de la RD 3508 et le public ayant
formulé  des  observations  sur  la  RD  1508.  Cette  observation  exprimée  ici  sommairement
demanderait  à  être  approfondie  et  complétée  par  l'examen  des  adresses  des  auteurs
d'observation, leurs préoccupations, leurs références, leurs arguments...
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6. ANALYSE DES OBSERVATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA DÉCLARATION 
D'UTILITÉ PUBLIQUE

6.1. Analyse et examen des différents thèmes abordés dans les observations

Il conviendra que la commission d'enquête formule à l'issue du présent rapport, un avis motivé sur
l'Utilité  Publique  des  travaux  envisagés  sur  la  RD  3508 ;  cet  avis  motivé,  conformément  à  la
jurisprudence du Conseil  d'État, doit comparer les avantages et les inconvénients découlant du
projet et répondre aux questions essentielles suivantes : 

• Y-a-t-il effectivement un intérêt public dans ce projet ? 
• Le  bilan  financier  global  autorise-t-il  cette  réalisation  (en  prenant  en  compte  les

atteintes à la propriété, les avantages et inconvénients sociaux ou publics -notamment
environnementaux-, la compatibilité avec les textes d'urbanisme locaux…) ?

• Les atteintes à l’environnement ont-elles été prises en compte ?  

L'analyse  des  observations  recueillies  durant  l'enquête  permet  de  constater  que  toutes  les
observations entrent, directement ou indirectement, dans le champ de l'utilité publique du projet ;
les deux autres objets de l'enquête ont été perçus comme accessoires, voire sans intérêt comme
on le verra plus loin. 

Il  faut  ici  replacer  l'opération  dans  le  contexte  global  du  développement  de  l'agglomération
annécienne, et se remémorer que la forte augmentation de la population dans le bassin de vie
d'Annecy a généré une importante pression foncière, entraînant un accroissement proportionnel
du trafic automobile, qui se traduit à son tour par des ralentissements voire des bouchons quasi
quotidiens  aux  heures  de  prise  et  de  retour  de  travail.  Ces  problèmes  récurrents  deviennent
insupportables pour les usagers qui n'ont de fait pas de solution alternative à la voiture pour leurs
transports, d'où l'exaspération de beaucoup. Cette situation explique en grande partie le grand
nombre d'avis favorables qui ont été reçus.

Comme la Commission l'a exposé de façon détaillée dans le Procès-Verbal de synthèse (dont sont
repris ici une grande partie de constatations), ce sont en effet 152 avis favorables aux travaux qui
ont été recueillis. Il en est un certain nombre dont les auteurs ont considéré qu'ils n'avaient pas à
motiver leur choix ; une soixantaine d'avis expriment ainsi un avis favorable sans explication ni
commentaire. 
Viennent  ensuite  des  avis  favorables  un  peu  plus  prolixes,  étant  noté  que  les  observations
favorables  accompagnées  d'explication(s)  d'avis  sont  généralement  assez  peu  commentées,  à
l'inverse des observations défavorables,  qui  sont pour certaines beaucoup plus étayées,  ce qui
s'explique par le fait qu'elles émanent souvent, directement ou indirectement, d'associations, la
plupart activement militantes.
Parmi les observations favorables, certaines se félicitent des améliorations qu'apportera le projet,
rapidement espèrent-ils : 

- La mise à 2x2 voies et la création de shunts aux carrefours vont redonner de la capacité à l’axe
principal  et  alléger  les  axes  secondaires.  Cet  aménagement  est  indispensable  pour  compléter
l’élargissement de l’A 41.
(Observation n°3508-51 - Roland DAVIET d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)
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- Le doublement des voies est une urgence. La circulation ne sera pas plus dense, mais plus fluide.
Nous sommes dans un département à forte activité économique et il faut impérativement avoir les
infrastructures routières adaptées. (Observation n°3508-214 - Laurence TRAVOSTINO de POISY)

Nombre d'avis expriment la fatigue de leurs auteurs suite aux bouchons constatés jour après jour :
une  soixantaine  d'avis  expriment  cette  lassitude,  voire  pour  certains  l'exaspération,  que
provoquent les encombrements pendulaires ; ces personnes souhaitent que les travaux se fassent
au plus tôt (une trentaine d'avis en ce sens). On attend plus de fluidité de la mise à 2x2 voies, ce
qui est exprimé là aussi une trentaine de fois. On prendra en exemple de ce type d'avis, parmi de
nombreux autres, les quelques observations qui suivent :

- Merci de prendre en compte les usagers qui doivent aller travailler tous les jours sur La Roche et
la  vallée  de  l´Arve,  sans  solution  alternative  à  la  voiture,  et  pour  lesquels  le  temps de  trajet
s’allonge d'année en année, avec un départ de plus en plus matinal et un retour de plus en plus
tardif. (…) Il faut actuellement une demi-heure à 7h30 du matin pour aller de Poisy jusqu’à Argonay
en particulier le lundi, mardi et jeudi. Le temps de trajet de Poisy à la gare de Pringy a doublé en 3
ans et peut atteindre une demi-heure, c’est-à-dire le même temps que le trajet en train pour La
Roche. Cela n’incite pas non plus à prendre un abonnement de transport en commun pour aller
travailler, d’autant plus que l’offre ne correspond pas réellement aux besoins.7
(Observation n°3508-59 - Élisabeth LASSALLE de 74330 POISY)
- J'emprunte la RD 3508 tous les jours car je travaille à  Épagny. C'est un enfer au quotidien, des
bouchons tous les jours, dans les 2 sens de circulation, sur toutes les voies, peu importe l'heure !
Difficile  de  récupérer  son  fils  à  temps  certains  jours!  A  Annecy  on  construit  toujours  plus
d'immeubles, mais le réseau routier n'est pas amélioré en fonction de la circulation quotidienne
croissante. (Observation n°3508-7 (EP-7) - un utilisateur anonyme de THONES)

Si  l'on s'en tenait  à ce constat que 57 % des observations sont favorables aux travaux dans le
simple espoir d'une amélioration de la fluidité du trafic, la discussion pourrait s'arrêter là. Mais ce
serait aller trop vite en besogne. 

En effet,  même quand ils  ne laissent pas apparaître lassitude et attente des travaux,  il  est  de
nombreux avis qui sont favorables aux travaux, mais qui expriment en même temps des craintes :
certains redoutent que l'effet des travaux soit temporaire, les projets jumeaux pour la RD 3508 et
pour la RD 1508 étant jugés insuffisants : plusieurs intervenants demandent d'autres améliorations
considérée nécessaires, car complémentaires à leurs yeux  : 

-  Je suis  pour le projet de doublement de voie de la RD 3508. Il faudrait la doubler même bien
avant Épagny pour désengorger la voie devant Leroy-Merlin qui est complètement saturée matin
et soir. (Observation n°3508-20 - Laure PERRET, de POISY ). 
-  Il  serait  temps !!!  Tout  le  tour  d'Annecy  est  saturé!  Et  que  comptez-vous  faire  pour  le
contournement  de  Sillingy  à  Seynod ???  C'est  le  même  problème !  Tout  est  engorgé» !  Merci.
(Observation n°EP-73 - un utilisateur anonyme d'ANNECY). 
-  Quel  dommage  que  toutes  les  infrastructures  n'aient  pas  été  construites  dès  le  projet  du
contournement :    

   1 - Est-ce trop tard pour  prévoir un giratoire en bout d'aéroport pour les véhicules allant de
Gillon à Tessy ? L'intersection actuelle est dangereuse.
   2 - Que prévoyez-vous pour  désengorger les ronds-points de Salomon et Hôpital qui sont les
sources de blocages ?  
(Observation n°3508-40 (EP-40) - un utilisateur anonyme de LA BALME DE SILLINGY)

- (Pour une) meilleure desserte des secteurs à urbaniser : modification du giratoire de la Grenette
avec une branche pour le secteur Sous-Lettraz (…)
(Observation n°3508-51 - Roland DAVIET  d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)
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- Ce projet est attendu depuis tant d'années que j'ai été agréablement surpris et satisfait de voir
que l'on pouvait s'exprimer. Loin de vouloir faire la fine bouche, j'ai une crainte sur un point clé qui
génère régulièrement des bouchons : l'échangeur de Gillon. Le trafic cumulé du flux provenant de
Sillingy en direction de l'hôpital et du flux provenant de Seynod en direction de l'hôpital génère  un
point de densification qu'il faut absolument traiter pour les heures de pointe.
(Observation n°EP-112 - un utilisateur anonyme de La BALME-DE-SILLINGY)
- C'est une très bonne idée et c’était le temps puisque tous les habitants savent qu'il y a assez
souvent des bouchons et que, bien évidement, une voie par sens ne suffit plus. Mais logiquement, il
va  falloir  faire  le  dédoublement     aussi     vers  Brassilly     et  Seynod pour  pouvoir  avoir  une  vraie
périphérique d'Annecy. (Observation n°3508-56 - Georges VICTOR POP d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)
-  (…)  Cet aménagement est indispensable, mais il  permettra de réduire l'impact du trafic et la
pollution uniquement s’il s’accompagne du  doublement du pont de Brassilly. Il faut actuellement
une demi-heure à 7h30 du matin pour aller de Poisy jusqu'à Argonay en particulier le lundi, mardi
et jeudi. Le temps de trajet de Poisy à la gare de Pringy a doublé en 3 ans et peut atteindre une
demi-heure, c’est-à-dire le même temps que le trajet en train pour La Roche. (…)
(Observation n°3508-59 - Élisabeth LASSALLE, de POISY)

Certains  intervenants  évoquent  les  problèmes  de  sécurité  routière  générés  directement  ou
indirectement par les bouchons :

- Aujourd'hui beaucoup d'usagers utilisent des itinéraires « bis » ce qui pose de gros problèmes de
sécurité (excès de vitesse, dépassement…)
(Observation n°3508-35 -  Adrien GUILMAIN d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)

Le fait est noté que les travaux routiers sont envisagés à court terme, tandis qu'il est relevé que les
transports en commun et modes doux sont de portée limitée, en termes d'offres, de fréquences, et
qu'une amélioration prendra du temps ; la réflexion n'est guère avancée, constat qui fait beaucoup
réagir les intervenants, qu'ils soient opposants ou même partisans, car nombre de personnes qui
demandent  que  les  travaux  se  fassent  souhaitent  tout  autant,  dans  leur  déposition,  que  les
transports  en  commun  se  développent  et  puissent  offrir  une  offre  alternative  au  transport
individuel. 

- N’eut-il pas été plus pertinent que l’agglo mette en œuvre sa politique de déplacement via le
PDU en premier ? Certes, ce projet de doublement de la RD 3508 n’entraîne pas d’incompatibilité
technique avec le développement futur des Transports en Commun sur le bassin annécien, mais il
ne permet pas non plus d’envisager le report modal, pourtant nécessaire à la mise en œuvre
d’une politique de transports digne de ce nom (si ce n’est par la réalisation du shunt du giratoire
de l’hôpital, fort utile pour la future ligne de BHNS).
(Observation n°3508-53 - Louise STEMMELIN - d'ÉPAGNY-METZ-TESSY).
- Il semble incohérent et inadmissible de proclamer dans le PDU du Grand Annecy que l'on veut
respecter  la  Loi  de  Transition  Énergétique,  et  de  réaliser  un  tel  investissement  routier!  (…)
(Observation n°EP-71 - Un utilisateur anonyme d'ANNECY-le-VIEUX)
-  L'urgence serait  de réaliser  des axes réservés au transport  en commun en site  propre pour
vraiment  donner  une  alternative  à  la  population  dans  le  choix  de  ses  déplacements.  Ces
investissements  routiers  vont  à  l'encontre  des  buts  affichés  dans  le  PDU de  l'agglomération.
(Observation n°3508-232 -  Jacques LARUE - Annecy le vieux 74940 ANNECY)

De  nombreuses  autres  observations,  qu'on  ne  reproduira  pas  ici  pour  ne  pas  allonger
démesurément  le  rapport,  relèvent  ce  manque  de  corrélation  entre  travaux  routiers  du
Département et réflexion en cours du Grand Annecy en matière de Plan de Déplacements Urbains,
les premiers risquant d'être une contrainte pénalisante pour les seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haute-Savoie : aménagement de la RD 3508 - Enquête Publique du 09/04 au 14/05/2018                                                                                  27



Il est relevé ponctuellement une contradiction :
- Ce projet n’intègre quant à lui aucun espace réservé pour les transports collectifs sur les 2,4 km
d’élargissement. Il est écrit clairement dans le dossier : « l’a  xe de la RD 3508 n’est pas destiné aux
bus  urbains  ni  aux  modes  doux »  après  avoir  pourtant  écrit  cette  formule  sibylline  dans  le
document de communication « intégrer cette section de route dans la politique de développement
des transports en commun et des modes doux du Grand Annecy ».
(Observation n°3508-46 - Jean BOUTRY de Cran-Gevrier ANNECY)

La question du report modal revient dans un très grand nombre d'observations :
- Alors que le Grand Annecy nous propose un plan de déplacements urbains qui est sensé ouvrir un
nouveau pôle multimodal à Pringy, alors que le PDU est censé susciter la montée en puissance du
co-voiturage, aucun parking supplémentaire n'est prévu aux abords de ces grands axes. Si le temps
de parcours en transports en commun entre la Balme et Pringy est trop important, quels sont les
citoyens qui seront prêts à abandonner leur véhicule ?
(Observation n°3508-28 - Fabienne GREBERT d'ANNECY)
- L'enjeu ne serait-il pas de ne pas permettre aux véhicules particuliers de mieux rouler afin de
développer les transports en commun ??? (...)
(Observations n°EP-73 et 74 Agnès GAUD de BONNEVILLE)
-  Ces augmentations de l’empiétement des routes vont rendre définitivement plus  difficiles  les
créations de transport en commun en site propre.
(Observation n°EP-217 - Un utilisateur anonyme de POISY)
- Il n’y a pas d’autres solutions que de se deplacer moins et/ou de se deplacer mieux. (…) Il faut
provoquer un report  modal  massif  vers  des moyens de transports  moins emetteurs au lieu de
favoriser encore et toujours le trafic automobile au detriment des modes de deplacement plus
doux. (Observation n°3508-63 - Jean-Pol BOZZONE de FAVERGES-SEYTHENEX)
- J'habite à 15 km de Groisy, dans une commune qui a une gare ; dès que je le peux, je prends le
train, mais malheureusement, en l'absence d'une vraie politique de transport, je n'ai souvent pas
d'autre choix que prendre ma voiture. Quand c'est le cas, je rêve de pouvoir laisser ma voiture à
l'entrée d'Annecy, mais il n'y a pas de relais efficace, notamment le week-end !
(Observation n°EP-199 - Un utilisateur anonyme de GROISY)
- (…) profiter de l’étude en cours pour s’interroger sur l’intérêt de maintenir en activité un aéroport
inutile dont les subventions publiques ne servent qu’à assurer des revenus aux actionnaires de
l’exploitant ;  elles  n’apportent  rien  aux  habitants  de  l’agglomération.  Les  terrains  ainsi  libérés
pourraient permettre la création d’un centre de transport multimodal entre La Roche-sur-Foron, La
Balme-de-Sillingy, centre d’Annecy, voire Faverges, et les 37,9 M€  permettraient un démarrage
rapide des travaux. (Observation n°EP-217- Un utilisateur anonyme de POISY)

Dans le prolongement de cette dernière observation, un certain nombre d'intervenants évoquent
le coût financier du projet routier, et de ceux à venir, souvent pour le mettre en rapport avec les
investissements parallèles pour les transports en commun et les modes doux :

- le Conseil Départemental (CD 74) et la Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A) ont signé
en 2016 une convention de financement à hauteur de 432 millions d’euros pour les transports dans
l’agglomération, dont 80% concernent des projets routiers parmi lesquels le doublement de la RD
3508. (…)  (Observation n°3508-57 - Association « Les Amis de la Terre », reprise ou citée par d'autres
associations ou intervenants individuels, comme ceux qui suivent)
- je ne comprends pas pourquoi 80% des projets financés par le Conseil Départemental et la C2A
concernent des projets routiers. (…)
(Observation n°3508-78 - Jacqueline MESIERE d'ANNECY)
- le trafic routier a augmenté de 22% en 5 ans. (…) le Département prévoit 80% de son budget
transport pour des projets routiers. (Observation n°3508-83 - Émilie DUCRET de SEYNOD)

De nombreuses suggestions sont faites pour le développement des transport en commun : train,
tram-train, tramway,  voire transport par fil,  chaque mode ayant ses adeptes,  défenseurs,  voire
promoteurs ; les extraits d'observations ci-après, parmi d'autres, en témoignent :
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- Pourquoi les transports en commun moins polluants, tels le train ou le tram-train, ne sont-ils pas
privilégiés en les rendant véritablement attractifs par des temps de transport en rapport avec les
distances  à  parcourir?  Les  temps  de  transport  annoncés  pour  le  futur  Léman  "express"  entre
Annecy et Genève ne correspondent pas aux critères ci-dessus : ne serait-il donc pas plus judicieux
de  consacrer  l'argent  public  à  améliorer  le  réseau  ferroviaire  plutôt  que  les  routes?  (…)
(Observation n°3508-78 - Jacqueline MESIERE d'ANNECY)
- Il faut (…) réfléchir à l'installation de tramway.
(Observation n°3508-65 - Alain GANNE d'ANNECY)
- Sur la question du tramway (comparé notamment au BHNS), on doit signaler le plaidoyer
de M. Youri DERVIN, (Observation n°3508-138), beaucoup trop long pour être reproduit au
stade de cette synthèse. On citera une partie de sa conclusion :  (…) il faut donc pour tous
privilégier  la  mise  en  place  d’un  transport  en  commun  économique,  rapide,  et  fréquent  afin
d’attirer les usagers et leur faire gagner du temps. Pour ceci, le tramway a l’avantage de véhiculer
une bonne image, de modernité et d’esthétique, tout en étant rapide et peu cher à l’entretien. Le
BHNS, à condition qu’il soit en site propre, a, à son avantage, l'intérêt d’une infrastructure simple à
mettre en œuvre, mais l'inconvénient d’une image moins bonne et surtout d’un coût d’entretien
bien plus important. En cela, le tramway se révèle donc plus intéressant pour le présent axe, sans
pour autant être l’unique solution réalisable. (...)
- La ville d'Annecy est desservie par une ligne de chemin de fer à voie unique du 19ème siècle, c'est
une honte! Et pour la 29ème ville française en population, pas de tramway en vue. (...)
(Observation n°3508-87 - Tamara MOREAU VIGNOLO de Cran-Gevrier ANNECY)
- Privilégier le ferroutage pour les camions comme en Suisse
(Observation n°3508-60 - Damien DELMONT de SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY).
- (…)  Avantages du projet de « transport par câble » face au doublement routier de la RD3508 : Pas
de désagréments ou blocages pour les automobilistes journaliers pendant les travaux ; solution
financière moins onéreuse que l’élargissement d’une route car investissement restreint en termes
d’installations  et  de gestion ;  solution  adaptée et  connue dans  l’écosystème savoyard  (voir  les
remontées mécaniques en secteur  skiable),  avec existence de sociétés spécialisées (POMA, …) ;
possibilité de faire se fondre les installations (navettes et pylônes) dans le paysage (…) ; possibilité
de créer une ligne distante de la nationale et des habitations = qualité visuelle pour les voyageurs
et les habitants ; solution très silencieuse au regard du doublement de la circulation, (...).
(Extraits de l'observation n°3508-194 (EP-194) d'un utilisateur anonyme, trop longue pour être citée
en totalité ici).

Il est rappelé qu'en matière routière, les travaux sont récurrents et onéreux :
-  les voies concernées ont été réalisées il  y  a peu de temps, certaines ont été tout récemment
remaniées, et on recommence de nouveaux travaux!(...)
(Observation n°3508-100 - Yannick MAUDET de  LA BALME-DE-SILLINGY)
- A Cran-Gevrier, la sortie d’autoroute a été refaite plusieurs fois.
(Observation n°EP-52 par un utilisateur anonyme). 

En dehors de ceux qui souhaitent une nouvelle  chaussée pour circuler  plus aisément,  certains
craignant  qu'on  déplace  simplement  les  bouchons,  il  est  fait  des  propositions,  pour  certaines
originales ; ainsi, une personne suggère un usage alterné de la route :

- Bande d'arrêt d'urgence pour covoiturage aux heures chargées,  transports  en commun ? (…)
(Observation n°3508-76 - Sylvie PEREZ  de CHAVANOD)
- Concernant la RD 3508, ne pourrait-on pas imaginer un flux sur 3 voies le matin et inversement le
soir, comme sur le pont d'Aquitaine à Bordeaux. 3 voies le matin dans le sens entrant dans Annecy
et 3 le soir dans le sens sortant, et dédier une de ces voies au transport public et covoiturage, pour
affirmer la volonté (?)  du Conseil  Départemental,  de favoriser les transports en commun, et le
report modal de la voiture sur d'autres formes comme le covoiturage. (…)
(Observation n°EP-128  - Un utilisateur anonyme d'ANNECY)
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Plus classiquement, il est demandé que la limitation de vitesse soit fixée à 70km/h en permanence ; cette
demande est notamment portée par le Conseil municipal dans sa délibération du 24 mars 1018 déposée sur
le registre accessible dans cette mairie (Observation E6). 

Parmi  les  opposants,  certains,  même  les  plus  actifs,  notamment  dans  les  associations,  ne  le
seraient plus selon l'usage fait de la nouvelle chaussée, et seraient d'accord pour une 2  ème   voie si
elle est réservée aux transports collectifs et covoiturage :

-  Pour  ce  qui  concerne  la  RD 3508,  cet  élargissement  à  2x2  voies  ne  se  justifierait  que  si  les
nouvelles  voies  étaient  exclusivement  réservées aux transports  en commun,  voire  aux voitures
contenant au minimum deux puis trois personnes (« Véhicules à occupation multiple » - VOM),
comme cela se fait de plus en plus en Amérique du Nord mais aussi en Europe. Ainsi nous aurions,
sur le secteur de la RD 3508, une véritable incitation à prendre les transports en commun ou à
partager sa voiture. En revanche, si ces nouvelles voies étaient ouvertes à tous les véhicules, cela
ne pourrait qu’augmenter les émissions de GES et de polluants, à l’heure où pourtant tout le monde
s’accorde à dire, par conviction ou par posture, qu’il faut les diminuer fortement.
(Observation  n°3508-63  -  Jean-Pol  BOZZONE  de  FAVERGES-SEYTHENEX et  Observation  n°3508-64
Association « Les Amis de la Terre »)
- OUI à cet élargissement si les nouvelles voies sont exclusivement réservées aux transports en
commun, voire aux voitures contenant au minimum deux puis trois personnes. NON s'il s'agit de
permettre à davantage de voitures de circuler (…)
(Observation n°3508-79 - Annie TAIEB d'ANNECY) 
- Le doublement de la RD 3508 doit être réservé pour les transports collectifs (pour gagner en
efficacité)  et  les  vélos  (les  vélos  électriques  se  multiplient).  On  peut  peut-être  y  autoriser  les
véhicules de covoiturage aux heures de grande affluence. (…)
(Observation n°3508-83 - Émilie DUCRET de SEYNOD)
(…) A moins de n'utiliser cette voie que pour les transports en commun... (…) 
(Observation n°3508-85 - Bénédicte VIGUERIE d'ANNECY)
(…)  Je  ne  suis  pour  un  élargissement  de  la  RD 3508  que  pour  attribuer  une  voie  dédiée  aux
véhicules collectifs ou de secours, favorisant ainsi le transport en commun et le covoiturage. (…)
(Observation n°3508-86 - Yvette LAMBERSENS de THORENS-GLIÈRES)
- Ce projet n'aurait de sens que si, et seulement si, les 2èmes voies crées sont dédiées au transport en
commun (et covoiturage) (…)  repris en conclusion :  Il ne peut voir le jour que pour ouvrir les 2èmes

voies aux transports en commun, covoiturage et cela permettra aussi aux véhicules de secours de
circuler plus facilement. (Observation n°3508-91 - Franck DUMONTIER d'ANNECY)

Cette position duale est formulée régulièrement par les associations, notamment « Les Amis de la
Terre » et reprise par divers intervenants, dont certains cités ci-dessus. 

La  nécessité  de  parkings est  évoquée  par  certains  intervenants,  dans  le  but  de  reporter  les
automobilistes vers d'autres moyens de transports, ou vers le covoiturage : 

- De nouveaux parkings de covoiturage devraient être créés à proximité des lignes de bus de La
Balme  et  un  parking  supplémentaire  à  proximité  du  carrefour  de  Gillon,  pour  satisfaire  aux
exigences du PDU et répondre aux besoins des annéciens (le parking à proximité de l'Établissement
Français du Sang étant saturé).  (Observation n°3508-46 - Jean BOUTRY d'ANNECY)

Les  itinéraires  cyclables font  l'objet  d'interrogations ;  il  n'est  pas  relevé  par  beaucoup
d'intervenants  que  les  vélos  ne  sont  pas  autorisés  à  emprunter  une  voie  express,  par
méconnaissance de la réglementation ; en revanche, il est fait allusion à la façon dont les cyclistes
peuvent circuler au niveau des carrefours auxquels donne accès la RD 3508 : 

- Quid des itinéraires cyclables et piétons aux abords de l’échangeur de l’autoroute et du rond-point
menant à l’hôpital ? Seront-ils conservés ? Merci d'avance.
(Observation n°3508-21 - Grégory MARCHAND de CRAN-GEVRIER)
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- Itinéraires cyclables interceptés : - Il  est bien dommage sur la sécurisation de la piste cyclable
franchissant la bretelle d’accès à la RD 3508 et longeant la RD 908b en direction de Botanic n’ait
pas  été prise  en compte dans  le  projet.  Ce franchissement  de nuit  de la  bretelle,  non éclairé,
accessible aux piétons et aux cycles, est particulièrement dangereux dans cette configuration. La
création d’un giratoire à Metz-Tessy, esquissée dans le scenario 2, avait pour mérite d'améliorer la
situation.  Je  vous  rappelle  que  l’un  des  objectifs  de  ce  dossier  est  d’améliorer  la  sécurité  des
usagers. Les cyclistes et les piétons n’en feraient-ils pas partie ?
- Les extraits du plan général des travaux, pourtant de niveau AVP, auraient mérité plus d’attention
dans la prise en compte des pistes cyclables, notamment le plan 6b présentant le rétablissement de
la piste en direction de l’Hôpital. Sur ce plan, on sent bien que les cycles (et les piétons) passeront,
comme ils le pourront, au milieu des véhicules… Il ne suffit pas d’écrire que le projet « tient compte
des modes doux en rétablissant les différents itinéraires cyclables interceptés » (Cf.  p. 31 de la
notice explicative), le montrer clairement sur un plan aurait été plus judicieux.
(Observation n°3508-53 - Louise STEMMELIN d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)
- De plus, dans la Pièce E paragraphe 1.1.3, il est écrit : "Le doublement de la RD3508 permettra :"
une  amélioration  de  la  fluidité  du  trafic"   (…)   "une  complémentarité  à  la  politique  de
développement des transports en commun et des modes doux de l’agglomération d’Annecy" =>
comment? Surtout que le projet de modification de l'échangeur de l'hôpital avec la création des 2
shunts à l'entrée et sortie de l'A 41 supprime la piste cyclable, et il n'est fait aucune mention de la
reconstruction de celle-ci. Sachant que ces 2 ronds-points sont déjà très difficiles pour les cyclistes
et piétons, encore une fois, c'est la voiture qui est privilégiée.
(Observation n°3508-91 - Franck DUMONTIER d'ANNECY)
-  Au niveau local,  le  projet ne résout pas les  problèmes d'interférence entre la RD 3508 et les
itinéraires cyclables au niveau des échangeurs, avec des traversées d'échangeurs et de ronds-points
au  niveau  de  Metz-Tessy  actuellement  très  dangereuses  (voitures  arrivant  à  grande  vitesse,
mauvaise visibilité pour les cyclistes comme pour les automobilistes, trop de voies successives à
traverser sans priorité pour les cyclistes). Pour rendre attractifs les déplacements à vélo, il ne s'agit
pas faire des aménagements cosmétiques autour des rond-points, mais de permettre aux vélos de
circuler efficacement en parallèle des voitures sans avoir à traverser un voie routière tous les 20 m
en moyenne ! 
Les shunts qui vont être créés au niveau des giratoires de l'hôpital et de l'A41 constitueront en
outre  autant  de  nouvelles  voies  à  traverser  pour  les  vélos  avec  autant  de  dangers
supplémentaires... (Observation n°3508-218 - Hugues PEYRET d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)

Des doutes sont exprimés sur les prévisions d'augmentation du trafic dans les années à venir   :
-  Un indicateur  qui  selon nous est très important  pour mesurer l’impact  environnemental  d’un
projet routier est le trafic induit. Dans l’étude d’impact sur la RD 3508, il est assez difficile pour
nous de trouver cette information, ( que l’on devine malgré tout à travers quelques indications qui
n’indiquent cependant pas toutes le même chiffre. Ainsi peut-on relever : 

- Page 18 : « Le projet contribuera à une augmentation supplémentaire des coûts collectifs liés à
la qualité de l’air d’environ 5,5% en raison de l’augmentation de trafic due au doublement de
l’infrastructure et de l’augmentation du trafic des infrastructures en liaison avec la RD 3508. Le
projet contribuera à une augmentation supplémentaire des coûts collectifs relatifs à l’effet de
serre d’environ 5,5% également en raison de l’augmentation du trafic due au doublement de la
RD 3508. » 
-  Plus loin page 18 : « La réalisation du projet induit une augmentation des consommations
énergétiques  d'environ  20%,  directement  liée  à  la  croissance  du  trafic  (la  consommation
d'énergie étant proportionnelle).» 
- Page 135 dans le tableau de synthèse des données de trafic, si l’on en croit la ligne « ID Voie 13
(RD 3508 Nord) », on aurait en 2040 8% de trafic en plus en situation avec projet par rapport à
une situation sans projet. 
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Quel que soit le chiffre exact à retenir (+5,5%, +20% ou +8%), il est en totale contradiction avec
les objectifs français et européens en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES), qui sont
d’abaisser ces émissions de 30 à 40% d’ici 2030. 

(Observation n°3508-64 - Association « Les Amis de la Terre »)

De nombreuses observations ont trait à la question de  la qualité de l'air, bien entendu par les
associations,  avec  un  discours  très  élaboré  sur  cette  question :  référence  au  dérèglement
climatique, aux rapports du GIEC, à la COP 21 et aux engagements internationaux en matière de
réduction des gaz à effet de serre, à la pollution de l'air...,  autant de thèmes, quelqu'en soit la
pertinence globale, qui dépassent par leur ampleur la présente synthèse de l'enquête. De telles
observations sont formulées également par de nombreuses personnes à titre individuel, reprenant
tel ou tel élément issu d'un argumentaire commun. 
Un point de désaccord fort (entre autres) est celui de  la pollution liée à la route, qui amène la
réaction des Amis de la terre » : 

- Il est écrit, pour ne citer qu’un extrait (page 12) : « Le doublement de la RD 3508 n’apporte pas de
variations de concentrations significatives pour les deux polluants représentatifs  des pollutions
d’origine routières (NO2 et benzène) en comparaison avec l’évolution du secteur sans projet. De ce
fait, aucune mesure n’est requise en faveur de la qualité de l’air. » 
Ainsi  donc favoriser  le  trafic  routier  n’aurait  que peu ou pas  d’impact  sur  la  pollution… Il  est
pourtant de notoriété publique que réduire la circulation automobile contribue à l’amélioration de
la qualité de l’air, mais apparemment cette évidence ne s’appliquerait donc pas au bassin annécien.
Par ailleurs, au sujet de la qualité de l’air, il nous est expliqué page 128 que l’hypothèse retenue est
celle d’une baisse annuelle de 6% des émissions polluantes des véhicules entre 2015 et 2040. Nous
voulons fortement mettre en doute cette estimation pour le moins hasardeuse. 
Ainsi, en 2040 un véhicule du parc automobile polluerait en moyenne 79% de moins qu’en 2015. 
Cela nous semble d’un optimisme totalement irréaliste, sans même tenir compte du fait que selon
AIRPARIF, les émissions de particules « hors échappement », dues à l’usure des routes, des pneus et
des plaquettes de freins (abrasion), sont responsables de 41% des émissions de PM10 pour le trafic
routier (en Île-de-France). (Observation n°3508-64 - « Les Amis de la Terre »)

De même sur la question des  nuisances sonores, des observations exposent des constats et des
craintes étayés parfois de façon très détaillée : 

- Il semble que la modélisation ait été réalisée il y a plusieurs années. Le contexte urbain évolue
cependant très vite sur notre territoire. Comme cela a été souligné dans plusieurs observations du
registre dématérialisé, plusieurs bâtiments ont été « omis » dans l’étude acoustique : les logements
SOGIMM implantés directement à l’entrée de Metz-Tessy (angle Grenette / Ballons perdus) et les
logements PRIAMS (programme Cœur de village -  secteur Genottes /  Viéran)  qui  ont une vue
plongeante sur le viaduc du Viéran. Quel sera l’impact acoustique du projet sur ces logements ?
Quel  sera  l’impact  de  la  réverbération  du  bruit  de  la  route  depuis  ces  logements  (immeubles
SOGIMM) vers leurs voisins (lotissement de la Grenette, notamment ?). Il me semble que l’étude
devrait être reconduite afin d’inclure ces données.
-  Pourquoi  la  totalité  des  maisons  du  61  rue  de  la  Grenette  ne  figure-t-elle  pas  dans  l’étude
d’impact ? Si certaines maisons présentent des variations de niveaux sonores de 4 dBA environ, on
pourrait s’attendre à ce que leurs voisines d’en face soient aussi potentiellement impactées par une
évolution du bruit (parcelles cadastrées 174, 175, 176 et 177). Elles semblent pourtant ne pas avoir
été  incluses  dans  l’étude  acoustique  (non  référencées  dans  les  tableaux  joints  dans  l’étude
d’impact).
- Les données relatives à l’étude acoustique sont illustrées de plans du projet superposés au plan
cadastral (p. 148 et 150 de l’étude d’impact). Le plan du projet utilisé ne correspond cependant pas
aux plans fournis dans la pièce D (plan général des travaux). Le déplacement du giratoire de la
Grenette n’est en effet pas pris en compte sur ces documents. L’étude acoustique a-t-elle bien été
menée sur la base du projet présenté à l’enquête ? Si ce n’est pas le cas, c’est assez gênant.
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- Certaines évolutions acoustiques restent importantes dans le secteur de la Grenette à Metz-Tessy
(+2  dBA environ /  état  initial  –  ou  +3  dBA /  fil  de l’eau)  et  ce  malgré la  mise  en  œuvre  des
protections acoustiques en bordure de route (bâtiments 56, 57, 59 et 63 des tableaux figurant dans
l’étude d’impact). D’après cette étude, quelques maisons devront donc bénéficier d'une protection
complémentaire en façade. Le calcul des niveaux sonores du « projet avec protection » s’établit sur
la  base  d’une  mesure  moyenne  (état  initial)  présentant  comme  toute  mesure  une  erreur  de
précision. Lorsqu’un niveau sonore est estimé à 59,5 dBA en phase « projet avec protection » (voire
pire à 59,8 ou 59,9 dBA, pour certaines maisons), il  y a également une marge d’erreur dans ce
résultat.  Si  elle  n’est  que  d’1 %,  les  valeurs  seuils  seront  dépassées  et  obligeront  donc  le
Département  à  envisager  des  protections  complémentaires  de  façade  sur  beaucoup  plus  de
logements que cela n’est pas prévu dans ce dossier… Quel en sera le coût ? Ne serait-il pas plutôt
envisageable  de  renforcer  davantage  les  protections  acoustiques  en  bordure  de  route afin  de
diminuer l’impact acoustique sur ces habitations ? Ou d’envisager une réduction de la vitesse à 70
km/h en  permanence  dans  ce  secteur  urbanisé,  solution  qui  permettrait  de  diminuer  l’impact
acoustique  de la  voirie sur  l’ensemble  de ce  secteur,  et  bien  moins  coûteuse  pour  les  finances
publiques.  Au vu des approximations faites sur le volet acoustique de ce dossier, il serait, à mon
sens, pertinent de le ravoir entièrement.
(Observation n°3508-53 - Louise STEMMELIN d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)
- D’un point de vue environnemental maintenant, votre étude concernant les nuisances acoustiques
des riverains proches du dédoublement a été réalisée avant la construction de la copropriété Cœur
Village de plus de 10 immeubles située aux abords de la RD3508 sur la commune de Metz-Tessy. La
mise  en  place  de  protections  acoustiques  est  désormais  indispensable,  au  minimum  entre
l’échangeur d’Annecy Nord et le pont de la route des Bornous.
(Observation n°EP-245 - Un utilisateur anonyme de METZ-TESSY)
- Sur votre projet, rien n'est prévu de notre côté de la route. Or avec le changement de PLU qui a
été effectué il y a moins d'un an, et le projet de construire encore environ 100 logements dans mon
quartier, je suis surprise qu'il n'y ait pas de mur anti-bruit prévu de ce côté la de la route, car vous
l'avez prévu côté Botanic, où il y a nettement moins d'habitants...Par conséquent mes observations
sont les suivantes : prévoir un mur anti-bruit du côté de la copropriété Cœur Village, un merlon et
des arbres pour préserver les 300 logements de la pollution auditive, visuelle et atmosphérique.
(Observation n°3508-267 - Sandrine GUGLIELMONE de METZ-TESSY)

Comme l'ont relevé de nombreux intervenants outre celle citée précédemment, la non-prise en
compte de certaines habitations, récentes ou non, a été soulignée, et en découlent des demandes
d'isolation phoniques et/ou de murs anti-bruit. 

- Le projet ne prend pas en considération les riverains autour de cet axe. Il aurait été primordial de
mettre en place des murs anti-bruit  tout le long de celui-ci.  D'autant que lors de l'étude il  est
"démontré" qu'il va être plus roulant et donc plus bruyant. (…)  Je milite fortement pour un mur
anti-bruit  tout  au  long  de  cet  axe  pour  protéger  des  nuisances  sonores  actuelles  et  qui  vont
s'amplifier. (Observation n°EP-55 - Un utilisateur anonyme.)
- Constat de nuisances sonores en évolution constante depuis 20 ans que nous sommes installés
(appartement en étage plein Ouest, donc face à la RD 3508 dans l'axe), d'autant plus en période
pluvieuse ou vent d'Ouest. Demande de mise en place d'écrans acoustiques dans l'axe de la RD
3508 par rapport à la Rue de la Grenette (axe Ouest/Est) ainsi qu'un revêtement de chaussée moins
sonore (anti-bruit) comme cela existe aujourd'hui. Demande de vérification sur la conformité du
niveau sonore actuel par rapport à la DUP précédente.
(Observation n°3508-45 - Laurent LACASA de METZ-TESSY)
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Un « pic » d'observations concerne le viaduc de Viéran qu'il est prévu de doubler ; à ce propos, se
sont exprimées de nombreuses personnes, dont les deux suivantes qui  expriment précisément
leurs revendications :

- Sur les plans du projet ne figurent pas les nouveaux bâtiments d'habitation de Cœur Village où je
réside depuis 2016. Actuellement, on entend déjà très bien les véhicules circulant sur la RD 3508
(s'ajoutant aux nuisances de l'aéroport). Le doublement va bien sûr augmenter le niveau sonore.
Ma question : pouvez-vous prévoir des mesures d'atténuation de cette nuisance sonore (écrans,
mur anti-bruit, arbres...) au niveau de la route correspondant au bas du champ attenant à la rue
des Genottes?
(Observation n°3508-41 : Bernadette LEBAS d'ÉPAGNY-METZ-TESSY)
(Ci-dessous plan joint à la requête, mis à jour manuellement par l'intervenante)

- Avec l'augmentation du nombre de voies, il  est important de penser à installer des murs anti
bruit, voire de réduire la vitesse des véhicules.
(Observation n°3508-12 - Eugène PAVAGEAU de METZ-TESSY)
Cette demande est relayée par le Conseil municipal d'Épagny-Metz-Tessy dans sa délibération du 24
mars 2018, qui demande «des dispositifs de protection acoustique complémentaires pour mieux
protéger les habitations à proximité, notamment sur le viaduc du  VIERAN où aucune disposition
particulière  n’est  prévue  malgré  la  présence  d’un  secteur  récemment  urbanisé  au  Nord  et
l’engagement pris par le maître d’ouvrage lors de la construction de la RD 3508 » (Observation E 6)

Certaines demandes sont ponctuelles, en rapport avec le viaduc du Viéran ou d'autres secteurs
ressentis comme exposés au bruit, et il faudra regarder au cas par cas ; il a recensé de façon aussi
exhaustive  que  possible  dans  les  observations  recueillies  les  cas  individuels qui  sont  listés  ci-
dessous (liste nominative avec renvoi à l'observation correspondante, étant signalé que plusieurs
des personnes ayant formulé une requête via le registre dématérialisé l'ont doublée en s'exprimant
dans le même sens sur le registre papier en mairie d'Épagny-Metz-Tessy – Voir Observation E 7) :

- 31 - Observation n°3508-26 (EP-26) - Par un utilisateur anonyme . 74370 METZ-TESSY
(l'anonymat de la personne ne facilitera pas l'examen de ce cas)
- 53 - Observation n°3508-45 - Laurent LACASA - 1 Place Grenette 74370 METZ-TESSY
- 210 - Observation n°3508-200 - Catherine AFFAIRE - 24 Impasse des Noyers 74370 ÉPAGNY-METZ-
TESSY
- 211 - Observation n°3508-201 - Rose LAVOREL - 34 Route des Bornous 74370 ÉPAGNY-METZ-TESSY
- 212 - Observation n°3508-202 - Bernard LAVOREL - 36 Route des Bornous 74370 ÉPAGNY-METZ-
TESSY
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- 213 - Observation n°3508-203 (et 204 car doublon) - Chantal MARTIN -  40 Route des Bornous
74370 ÉPAGNY-METZ-TESSY
- 246 - Observation n°3508-237 - Alexandra REIGNIER - 78 Rue des Genottes, bat C 74370 METZ-
TESSY
- M1 - Observation n°1 sur registre de la Mairie d'ÉPAGNY - M. Terry CHANETHONUONG et Mme 
Marie HEZARD
- M5 - Observation sur le registre de la Mairie de METZ-TESSY  - M. ANSELMET – 100 Route des
Bormous METZ-TESSY
- M6 - Observation sur le registre de la Mairie de METZ-TESSY -  M. Joseph PELLERIN
- E8 - Observation formulée sur le registre de la Mairie de METZ-TESSY par Mme Laurence BACINO
habitant à proximité de la RD 3508, route de Vieran à  METZ-TESSY, elle aussi très impactée par le
bruit.

Une autre demande individuelle émane de Mme Monique et M. Gérard SUBLET, qui habitent au
20, rue des Genottes à  Épagny-Metz-Tessy  et se plaignent de nuisances sonores, visuelles et de
mauvaise qualité de l’air, ce qui les contraint, certains jours, à ne pas ouvrir leurs fenêtres, cela
depuis la mise en service de la « voie » en janvier 2000. Ils demandent la conservation du merlon
côté nord, la conservation des arbres sur celui-ci qui protègent de la pollution, surtout les feuillus,
et si possible en rajouter, le remplacement des conifères actuellement envahis par les chenilles
processionnaires par des feuillus persistants, beaucoup plus denses sur le merlon côté sud au lieu-
dit Les Longeray, un revêtement routier anti-bruit, et un écran acoustique complémentaire, face au
projet côté sud, afin d’éviter la propagation des bruits et pollutions provoqués par le seul écran
côté sud  prévu sur le lieu-dit ? (Observation E 15 du registre de la mairie d'Épagny-Metz-Tessy, qui
comporte un plan annexé pour visualiser la demande d'écran acoustique)

Dans le prolongement des demandes de protection à titre individuel, il est formulé une demande
plus générale en matière de protection contre le bruit, dont et y compris le matériau de chaussée : 

- Conscient que le projet doit aboutir, je suis bien entendu favorable au projet, mais il me semble
que le projet doit impérativement intégrer des panneaux anti-bruit (sur les 2 cotés du pont du
Viéran), un enrobé phono absorbant... Il me semble que l'intégration des nuisances n'est pas plus
prise en compte aujourd'hui que par le passé (comment peut-on expliquer la pose de panneau au
dessus d'un centre technique et ne pas pas prévoir de protéger des habitations).
(Observation n°EP-240 - Un utilisateur anonyme d'ÉPAGNY-METZ TESSY)

Dans sa délibération déposée sur le registre présent en mairie,  le Conseil  municipal  d'Épagny-
Metz-Tessy demande lui aussi «un revêtement routier anti-bruit ». 

Assez peu d'observations ont abordé la question de la consommation d'espaces naturels, souvent
dans un argumentaire qu'on peut qualifier « de principe », ce qui s'explique dans la mesure où ces
espaces sont depuis l'origine réservés à la construction de la 2ème chaussée, sont en site urbanisé,
et n'ont plus de valeur environnementale. 
Les observations qui suivent évoquent la question :

- Ce projet va favoriser l'imperméabilisation des sols d'autant plus préjudiciable dans un secteur
qui ceinture l'agglomération annécienne en amont ; ces sols ont une fonction d'infiltration des
eaux d'autant plus nécessaire s'il faut s'attendre, avec le réchauffement climatique, à des averses
plus importantes et plus denses (Cf. intempéries de début janvier 2018 qui ont fait de nombreux
dégâts) (…)
(Observation n°3508-81 - Cyrille ROBIN d'ANNECY)
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- Dans un territoire où le foncier est rare de par la configuration géographique et économique :
interrogeons-nous sur la consommation de l'espace par ces projets routiers spatiophages : que
laisserons-nous aux générations futures ? : des routes et du béton, ou des espaces protégés et une
urbanisation cohérente en articulation avec nos activités ?
(Observation n°EP-22 - Un utilisateur anonyme d'ANNECY-le-VIEUX)
-  (…) ce nouveau massacre des espaces encore à peu près verts  que vous voudriez raser pour
étendre encore le béton et le goudron.  (…) La solution au trafic routier et à la pollution n'est pas
de défoncer encore davantage l'espace...
(Observation n°3508-104 - Gérard JOUFFROY de SEYNOD)
- Il est vital de protéger les terres agricoles et la biodiversité, accroître encore et toujours le réseau
routier étant une des causes principales de la destruction des espaces agricoles et naturels.
(Observation n°3508-244 - Raphaël BALTASSAT de BONNE)

Il faut signaler une autre demande ayant trait à la consommation d'espaces, mais non motivée par
des  raisons  écologiques,  mais  par un objectif  foncier ;  c'est  la demande du Conseil  municopal
d'Épagny-Metz-Tessy dans sa délibération du 24 mars 2018 déposée sur le registre de cette mairie
qui demande  «La limitation des acquisitions foncières aux emprises strictement nécessaires au projet
afin de ne pas pénaliser les projets d’urbanisation limitrophes et l’engagement pris sur certains terrains
communaux »  (Observation  E  6  du  registre).  La  délibération  va  même  jusqu'à  demander « la
réduction de la bande de DUP pour en exclure le skate-park et les terrains situés à l’Est (parcelles n° AH
20-87-89…) afin de permettre la réalisation des projets communaux d’équipements publics ».

Dans le  même ordre de demande,  ont  été  exprimés des besoins  de précisions  concernant  les
emprises « bandes DUP » au regard de leurs parcelles situées à Metz-Tessy, portant le n° 352 pour
Madame  Catherine  AFFAIRE,  les  n°  382  et  479  pour  Madame  Rose  LAVOREL  et  les  consorts
LAVOREL. » (Observation E 7). 
C'est aussi le cas de Mme Monique et M. Gérard SUBLET  (Observation E 15) qui souhaitent la
réduction de la bande de DUP afin d’en exclure leur parcelle AH 23, en se joignant à la demande de
la mairie d’Épagny-Metz-Tessy qui souhaite la réduction de la bande de DUP des parcelles AH 20-
87-89 propriétés  communales attenantes à la leur.

De  même,  l'aspect  paysager n'est  pratiquement  pas  évoqué,  s'agissant  d'un  projet  en  milieu
urbanisé,  avec  une  chaussée  existante.  Toutefois  une  personne  s'interroge  sur  les  plantations
prévues : 

- Le projet paysager de l’agence Dubois, décrit dans l’étude d’impact sur les différentes séquences
du  tracé,  mentionne  des  « alignements  de  pins  reconduits  sur  le  linéaire »  ainsi  que  des
« alignements de pins maintenus ou déplacés ». Le choix du maintien de cette essence semble peu
judicieux au regard de la présence annuelle de nids de chenilles processionnaires dans ces arbres.
Chaque année, les services du Département sont obligés d’intervenir pour détruire un à un les nids
présents dans ces pins. Quel est le coût de cet entretien annuel ? Ne peut-on pas envisager une
autre essence pour paysager les talus ?
(Observation n°3508-53 - Louise STEMMELIN d'ÉPAGNY-METZ-TESSY) 

6.2. Les éléments d'information et compléments apportés par le maître d'ouvrage
en réponse au Procès-Verbal de synthèse

La commission a élaboré un Procès-Verbal de synthèse dans lequel ont été repris les différents
thèmes auxquels se rattachent les observations recueillies durant l'enquête. Ce Procès-Verbal a été
remis au Conseil départemental le 18 mai, puis a fait l'objet d'une présentation orale commentée
le 22 mai au Président du Conseil départemental.
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Le Procès-Verbal a été communiqué aux services du Département sous forme informatique, de
façon à ce que celui-ci puisse utiliser les zones de texte insérées dans le texte pour apporter ses
réponses.  On  se  reportera  au  document  qui  fait  suite  au  présent  rapport  pour  prendre
connaissance du détail des questions et des réponses, que l'on peut résumer comme suit, thème
par thème.

- sur la mise en œuvre du registre dématérialisé, le Département considère que « la modération des
avis pourrait intervenir par un dispositif semi-automatique lié à une liste de termes appropriés, ou sur
demande de la  commission d’enquête intervenant après une publication initiale ».  Sur ce dernier
point, la Commission d'enquête n'est pas favorable à ce qu'il y ait publication initiale sans validation
préalable de la Commission.
- sur les travaux complémentaires demandés en sus de ceux des RD 1508 et 3508, il est indiqué que
le doublement de la section de la RD 3508 Gillon-Seynod font faire l'objet d'études en vue d'une DUP
à horizon 2025. Par ailleurs les servitudes de l'aéroport ont empêché de prévoir le giratoire demandé
par certains. Quant au giratoire de Gillon, les travaux vont débuter en 2018.
- sur les «     itinéraires-bis     » empruntés par certains automobilistes pour contourner les bouchons, avec
l'insécurité routière qui résulte de ces comprtements, le Département estime que l'amélioration de la
fluidité découlant de travaux projetés mettra un terme à ce phénomène.
- sur  la part importante des investissements du Département pour les routes, il est rappelé que la
collectivité départementale a la compétence routes et pistes cyclables, mais pas celle des transports
en commun, qui relèvent de la Région et/ou du Grand Annecy ; le Département s'efforce de réaliser
des  investissements  compatibles  avec  l'action  de  ces  autres  collectivités,  avec  lesquelles  il  se
coordonne autant que faire se peut, de façon à appoter une offre de mobilité diversifiée.
-  sur  les différents modes de transport  en commun, le  Département rappelle  qu'il  n'en a pas la
compétence ; il constate le développement de l'agglomération annécienne, qui induit des besions de
déplacement,  or  « les  besoins  de  déplacement  relèvent  aussi  des  libertés  individuelles,  avec  un
recours parfois excessif à l’automobile, ou des choix de lieux de résidence éloignés des lieux de travail.
Le Département ne maîtrise pas non plus le choix des véhicules des particuliers ».  Pour lui, « le projet
de doublement de la RD 3508 constitue un maillon du schéma de mobilité de l’agglomération ».
- concenant les demandes visant à utiliser une voie réservée aux transports en commune et
au covoiturage, il est répondu que « cette proposition est séduisante et pourrait constituer une
évolution ultérieure du projet. Elle nécessiterait de disposer de la technologie permettant de justifier
du niveau d’occupation d’un véhicule ».
- sur les besoins de parkings-relais, il est indiqué que c'est la Région qui en a la compétence.
-  sur  les  itinéraires  cyclables,  de  nombreuses  précisions  sont  apportées  sur  la  difficulté
d'assurer une sécurisation totale des pistes cyclables, sachant que la RD 3508 n'est pas et ne
sera pas accessible aux vélos ; au niveau des échangeurs, des raisons techniques autant que
financières ne permettent pas de séparer la circulation automobile et celle des cycles. Les
réalisations prévues vient à maximaliser la visibilité réciproques des deux types de véhicules. 
- sur les gaz à effet de serre et la pollution, il est fait une analyse quelque peu différente de
celle des opposants au projet. Face à cette bataille d'experts et d'expertises, la Commission
ne s'estime pas en mesure de trancher.
- sur les nuisances sonores et les demandes de protection acoustique, notamment au niveau
du viaduc de Viéran, le Département considère que « comme le dossier d’enquête l’indique,
l’ensemble des bâtiments présents au moment de l’étude acoustique ont été pris en compte. Compte
tenu  de  la  règle  d’antériorité,  le  Département  n’a  pas  d’obligations  pour  mettre  en  place  des
protections acoustiques pour les constructions intervenues depuis»,  et « concernant les maisons du
lotissement du 61 rue de la Grenette (…)  un complément d’étude sera réalisé afin de préciser les
obligations du Département sur l’ensemble de ces maisons ». Enfin « L’étude n’a pas fait apparaître
de  justification  de  prévoir  un  écran  anti-bruit  sur  le  viaduc  du  Viéran  existant.  Toutefois,  le
Département  n’exclut  pas  d’avoir  recours  à  des  enrobés  possédant  des  propriétés  acoustiques
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spécifiques sur ce secteur de la RD 3508 sous réserve que les études en justifient la pertinence. Il n’est
pas  envisagé  de  généraliser  ce  type  d’enrobés  en  raison  de  leur  surcoût  et  de  contraintes
supplémentaires sur la viabilité hivernale. »
- pour le Département, l  es enjeux sur le milieu naturel « sont modérés et se concentrent notamment
au niveau de la vallée du Viéran. L’étude d’impact aborde de façon détaillée, tant pour la phase
chantier que pour la phase exploitation, les effets du projet et les mesures envisagées.  », et en ce qui
concerne les aspects paysagers, et le constat des dégâts créés par les chenilles processionnaires, «les
paysagistes  seront  consultés  pour  envisager  d’autres  essences  sans  renoncer  naturellement  à
végétaliser les dépendances ».
- à propos du  classement en route espress, « la procédure en cours a pour objet de confirmer et
étendre le caractère de route express à la RD 3508 après ses travaux d’élargissements prévus entre le
PR 15+600 et  le  PR 18+000 »,  la  RD 3508 étant  « déjà classée en route  express dans  sa  section
comprise  entre  l’échangeur  de  Gillon  et  la  RD  908B ».  Les  usages  ne  changeront  pas,  et  « des
dérogations sont instruites au cas par cas pour certains exploitants agricoles ».
- en ce qui concerne les travaux, qui se feront sous circulation, la nouvelle chaussée sera construite à
côté de la première, avec des basculements entre les deux chaussées au fur et à mesure des besoins.
-  une fois en service,  la gestion de la  RD 3508 à 2x2 voies relèvera de la  Salle d’exploitation du
Département ; « cela nécessitera une signalisation dynamique sur place et des dispositifs tels que
stations de comptages, caméras… » de façon à déterminer les vitesses autorisées et les régulations à
opérer. Quant à la viabilité hivernale, « le contournement d’Annecy est classé au niveau A+ qui est le
niveau de plus haute exigence, et qui représente environ 12 % du réseau départemental ».

6.3. Synopsis de la problématique relative à l'utilité publique

A ce stade, en considérant les thèmes abordés par les uns ou les autres, il est possible d'exprimer
les arguments entendus de façon synthétique comme suit. 

En présence d'une exaspération permanente des usagers, qu'une offre de transport en commun
insuffisante et sans perspectives d’amélioration prochaine ne peut dissuader d'utiliser le transport
individuel,  il  est  nécessaire  d'apporter  rapidement  une  réponse  à  une  situation  qui  ne  fait
qu'empirer et génère des comportements qui tendent à devenir dangereux en termes de sécurité
routière. 

L'option  routière  apparaît  pour  une  majorité  (57%)  des  auteurs  d'observations  à  l'enquête  la
solution la plus susceptible d'apporter une amélioration à court terme, même si une partie de ces
personnes doutent de la durabilité de cette amélioration. 

Les autres options évoquées le sont par un petit nombre d'observations. Au surplus, ceux qui les
supportent le font de façon générique, sans envisager concrètement comment elles seraient mises
en œuvre : le train, le tram-train, le ferroutage, le tramway sont cités, sans dire précisément quel
réseau serait  élaboré,  avec  quelle  capacité,  quelle  fréquence,  quelle  souplesse...  (et  personne
n'évoque leur coût financier). Et tous ces moyens qui sont évoqués à propos de l'enquête sur la RD
3508 supposent d'être rattachés à un réseau existant ou même à créer pour ce qui est du tramway,
et dans les deux cas cela demandera du temps, ce qui n'est envisagé par aucun intervenant.

Seules les quelques personnes qui le défendent développent un peu plus les apports potentiels du
transport  par  fil,  sans  toutefois  indiquer  quelles  seraient  les  performances  de  ce  moyen  de
transport (à supposer qu'il soit envisageable à proximité de l'aéroport pour ce qui est de la section
de la RD 3508 qui nous intéresse). 

Le bus, et plus précisément le BHNS, apparaît constituer une alternative plus réaliste au transport
individuel, et de nombreux intervenants en ont conscience qui demandent que l'effort soit porté
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sur ce moyen de transport ; cependant les personnes qui souhaitent que soit développée cette
option en mesurent les limites tel que le réseau de BHNS est actuellement envisagé : un réseau
trop  peu  développé,  avec  des  fréquences  trop  faibles.  Et  il  est  oublié  que  la  vocation  de
périphérique de la RD 3508 ne permet pas d'y faire circuler des bus (tout comme la RATP à Paris ou
le SITRAL à Lyon n'envoient pas leurs bus sur les périphériques de ces agglomérations).

Le covoiturage peut être une option digne d'intérêt : peu évoqué dans les observations, il serait
susceptible  de  diminuer  le  nombre  de  véhicules  en  circulation,  une  telle  diminution  étant
souhaitable à l'évidence. Encore faut-il régler entre autres deux questions annexes : le besoin de
parkings pour laisser les véhicules des usagers pris en charge par un conducteur tierce personne, et
dans le  cas où le  covoiturage serait  imposé (selon quelle  méthode?),  il  faudrait  probablement
mettre en place un système de contrôle suffisamment efficace. Reste au surplus à évaluer la portée
effective  de  ce  moyen de  transport,  ou  plus  exactement  d'amélioration  des  performances  du
transport automobile, qui n'a besoin d'aucun équipement spécifique, si ce n'est... d'une route, et
qui demande surtout une organisation et suppose l'adhésion des usagers comme alternative au
transport individuel. 

Enfin les pistes cyclables, assez souvent citées, à les supposer plus nombreuses et plus sécurisées,
représenteraient-elles un nombre d’utilisateurs significatif, et ceci toute l'année ? Actuellement le
pourcentage  d'utilisateurs  est  très  faible,  et  même  s'il  doublait  ou  triplait,  ce  qui  serait  une
performance, le transport en vélo resterait marginal.

L'option routière, qui apporte une réponse à la nécessité d'amélioration de la circulation dans le
secteur Nord-Est d'Annecy, et plus globalement du contournement Ouest de cette ville, entre bien
dans le champ de l'utilité publique. 

Cette réponse n'est pas totale, il est vrai, mais les autres options envisagées n'apportent pas de
solution équivalente en quantité et qualité de service, d'autant moins que leur mise en œuvre
demande de temps, et une évolution des mentalités qui n'est encore largement partagée  ; à court
terme, ces autres options ne peuvent qu'apporter des compléments de portée limitée à l'option
principale qui reste l'option routière.  

7. ANALYSE DES OBSERVATIONS RELATIVES A LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES P.L.U.

La mise en compatibilité des PLU, qui consiste en des ajustements d'emplacements réservés, n'a
appelé aucun commentaire de la part du public, s'agissant en fait d'une mesure administrative sans
portée particulière pour le grand nombre. 

Il  s'agissait en effet de réductions ou de modulations d'emplacements réservés, de portée très
limitée, afin de prendre en compte les évolutions d'emprise des futures chaussées et de leurs
équipements annexes (bandes d'arrêts d'urgence, fossés, bassins de réception des eaux de surface,
etc.). Cette mesure technique n'a suscité aucune observation.

8. ANALYSE DES OBSERVATIONS RELATIVES AU CLASSEMENT EN VOIE EXPRESS

A côté de l'objet principal de l'enquête qui était la Déclaration d'Utilité Publique, figure un autre
objet qui n'a fait l'objet de pratiquement aucune observation. Rappelons que ce classement en
voie express est demandé par le Département afin d'interdire l'accès à cette voie aux éventuels
riverains  et  à  certains  types  de  véhicules,  ceci  dans  l'objectif  d'améliorer  la  sécurité  des
automobilistes.  C'est  pourquoi  serait  mise  en  vigueur  l'interdiction  de  circuler  aux  animaux,
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piétons, véhicules sans moteur et ceux non soumis à immatriculation, cyclomoteurs, tricycles à
moteur dont la puissance n'excédant pas 15 Kw et pesant moins de 550 Kg, quadricycles à moteur
tracteurs et matériels agricoles, matériels de travaux publics. 

Ce  classement  en  Route  express,  qui  existe  déjà  sur  une  partie  de  la  RD 3508  et  qu'il  s'agit
d'étendre à la totalité de la section considérée, n'a pas appelé d'observation significative. Il faut
dire que la RD 3508 existant de longue date en 2x1 voie sur le tracé même de la future 2x2 voies, il
n'y  aura  aucune contrainte  nouvelle  qui  aurait  pu susciter  une réaction.  Ainsi  que l'expose le
Département  dans  sa  réponse  au  Procès-Verbal  de  synthèse,  « les  usages  actuels  seront  donc
inchangés. Les itinéraires alternatifs empruntent les réseaux de voirie départementale et communale. (RD
908B,  RD 14,  route  du  Bois  de  Metz…).  Des  dérogations  sont  instruites  au  cas  par  cas  pour  certains
exploitants agricoles ».

Sauf omission, une seule personne a évoqué ce classement en route express, et il n'est pas certain
qu'elle ait eu une réelle compréhension des effets réels d'une appellation dont les termes peuvent
induire en erreur : 

- Je suis pour une amélioration forte de la circulation routière : ainsi un doublement de voie me
parait nécessaire. Un classement en voie express serait souhaitable.
(Observation n°3508-157 - Marie-Joëlle BONNARD de LA BALME-DE-SILLINGY)

Le classement permet certes d'imposer une vitesse particulière, qui ne sera pas une vitesse élevée
malgré  le  qualificatif  « express »,  mais  son  utilité  est  tout  autant,  si  ce n'est  plus,  de  pouvoir
interdire nombre d'usages et donc de types de véhicules, et de limiter les accès sur cette voie. 
Ceci découle des textes applicables en la matière, essentiellement le Code de la voirie routière ;
comme il est indiqué dans le Dossier (Pièce H, page 248), 

« L’arrêté  conférant  le  caractère  de route express  indiquera  que cette  route prendra le
caractère
de route à accès réglementé, dont l’accès est interdit en permanence à la circulation :

1° - Des animaux ;
2° - Des piétons ;
3° - Des véhicules sans moteur ;
4° - Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
5° - Des cyclomoteurs ;
6° - Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le 
poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7° - Des quadricycles à moteur ;
8° - Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. »

D'autres contraintes ou adaptations pourraient aussi être prescrites, voire s'avérer nécessaires :
ainsi en est-il d'une limitation de vitesse à 70km/h comme évoqué plus haut (§ 2.6), sans oublier
une  réglementation  contrôlée,  si  ce  n'est  même  restrictive,  des  publicités,  enseignes  et  pré-
enseignes publicitaires... 

*****

Au terme de ce rapport, la Commission d'enquête, disposant d'un large spectre d'informations,
s'estime en mesure de formuler ses conclusions motivées. 
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