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I / GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE 
 

 

 

1 / Généralités  

 

Le département de la Haute-Savoie est une des composantes de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Sa superficie est d'environ 4 390 km² ; près de 800 000 haut-savoyards y résident avec 

un taux de démographie positive annuel en forte progression continue depuis plusieurs années 

(3ème rang national – en 40 ans, la population a doublé), se répartissant en quelques bassins de 

vie majeurs (Annecy, Le genevois, le Chablais, l'Arve et le pays du Mont Blanc, ainsi que 

"l'avant pays" (Rumilly, Seyssel...). 

Cette attractivité est due à sa position stratégique (proche du bassin Lémanique, de l'Italie, de 

la Vallée du Rhône) alliant des offres d'emploi diverses et conséquentes (notamment par celles 

proposées en Suisse), conjuguée à un environnement d'exception (haute montagne, lacs, 

espaces ruraux...) et à un réseau routier (et autoroutier) très satisfaisant. Seules ombres au 

tableau : l'inadaptation des transports en commun ferroviaires et un coût immobilier largement 

supérieur à la moyenne nationale. 

 

Le Conseil départemental a en charge la gestion de quelques responsabilités majeures pour 

rendre à la population (et aux "touristes", au sens large) les services qu'elle estime nécessaire à 

sa qualité de vie : le réseau routier départemental (pour ne parler que de celui-ci, puisque 

l'enquête publique traite de cet aspect) relève ainsi de sa compétence et de sa responsabilité : 

on parle ici de plus de 2500 km, souvent en terrain montagneux. Lorsque l'on compare les trafics 

routiers sur les dix dernières années, on devra avoir à l'esprit que celui-ci a augmenté 

considérablement (3 fois plus vite que l'accroissement de la population) provoquant des 

saturations chroniques de certains axes (entrées des agglomérations, des accès aux stations de 

sports d'hiver et quotidiennement vers les bassins d'emploi frontalier). Mais les Haut-Savoyards 

sont aussi soucieux de leur qualité de vie et réclament à leurs élus des mesures concrètes pour 

ne plus subir les pollutions engendrées par le trafic routier (air, bruit, protection de la nature...) 

qui, à leurs yeux, pourraient être atténuées voire supprimées, par des transports en commun 

adaptés (style B.H.N.S., tramway, rail...), des voies dédiées aux déplacements "doux"... 

 

On verra que précisément le projet présenté par le département tend à répondre, avec ses 

moyens et suivant ses décisions politiques, à ces enjeux. Ce sont deux points présentés en 

"Enquête Publique".       

 

 
  

2/ Cadre juridique 
 

 

➢ La demande de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie enregistrée le 29 Janvier 2018 au 

Tribunal Administratif de Grenoble, sollicitant la désignation d’une commission 

d'enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre du projet 

d'aménagement de la R.D. 1508 entre les communes de SILLINGY et EPAGNY -

METZ TESSY et ayant pour objet  

• La déclaration d'Utilité Publique : mise à 2 fois 2 voies ; création d'une 

voie pour Bus à haut niveau de service    
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• Le classement en route express 

• L'autorisation environnementale (défrichement)  
 

➢ La décision N° E 18 000033 / 38 du 09 février 2018 de Monsieur SOGNO, vice-

président du Tribunal Administratif de Grenoble désignant les commissaires enquêteurs 

comme suit : 

Président : Jean François DUBOSSON 

Membres titulaires : Jacky DECOOL 

            François MARIE 

 

➢ La décision modificative du magistrat sus visé, en date du 14/03/18 précisant que l'objet 

de l'enquête porte aussi sur la Déclaration d'Utilité Publique pour ce projet.  

 

➢ Les codes de l'environnement (en particulier les articles L 123-1 à 19), de l'expropriation 

pour cause d'utilité publique, forestier (L 341-1 à 10 et R 341-1), de l'urbanisme, de la 

voirie routière (L. 151-1 et suivants ; R. 123.1 et suivants) 

 

➢ L'arrêté PREF/DRCL/BAFU/2018-0015 du 15 mars 2018 de Monsieur le Préfet de la 

Haute-Savoie prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique préalable "à la 

demande de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la RD 1508 à 

2x2 voies pour la mise en place d'un bus à haut niveau de service sur les communes 

d'Epagny  - Metz-Tessy, La Balme de Sillingy, Poisy et Sillingy ; à la demande 

d'autorisation environnementale ; à la demande de classement en route express d'une 

section de la RD 1508 entre les PR 32+640 et PR 34+340 sur les communes de Sillingy 

et d'Epagny Metz Tessy".  

 

 
 

 

3/ Objet de l’enquête 

 
Il s'agit ici d'une enquête publique unique -régie par le code de l'environnement- ayant plusieurs 

objets, dont le but est de déterminer si le projet porté par le département de la Haute-Savoie : 

 

 

• est d'utilité publique d'aménager la R.D 1508 en la mettant à 2 fois 2 voies (plus 

bande d'arrêt d'urgence et terre-plein séparatif) et une mise en place d'un Bus à Haut 

Niveau de Service (B.H.N.S.) entre les communes d'Epagny  Metz-Tessy, La Balme de 

Sillingy, Poisy et Sillingy  

• est judicieux, de classer en route express une section de cet aménagement (entre les 

points Kilométriques PR 32+640 et 34+340 sur les communes d'Epagny Metz-Tessy et 

Sillingy 

• répond aux critères d'une autorisation environnementale au titre de la Loi sur 

l'eau et au défrichement.   
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En préambule, il convient de rappeler que la Route Départementale 1508 est un axe routier 

important car il relie le département à ses deux voisins (Bellegarde pour l'Ain – Ugine pour la 

Savoie) et qu'elle assure une voie d'accès de qualité entre l'agglomération Annécienne et la gare 

de péage d'Eloise (Autoroute A40). 

 

Jusqu'en 2006, cette route relevait de la compétence de l'Etat, il s'agissait à l'époque de la RN 

508. Le 27 avril 2005, Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie avait déjà déclaré d'Utilité 

Publique, les travaux d'aménagement sur ce tronçon. Bien que le département de la Haute-

Savoie soit devenu gestionnaire de cette route en 2006, les élus ont mis en application certains 

projets visés par la D.U.P.  On citera par exemple la déviation de La Balme de Sillingy (octobre 

2011) l'échangeur de Gillon (2016) qui, en application de cette D.U.P., verra une ultime 

évolution au cours de cette année 2018 : doublement d'un ouvrage d'art. 

 

Par contre, les élus départementaux ont repensé le tracé compris entre l'échangeur de Gillon et 

la déviation de La Balme de Sillingy, en se basant sur de nouvelles études de trafic, en prenant 

en compte les souhaits des Haut-Savoyards.  

 

On trouvera en annexe, le plan général des travaux que s'est fait remettre la commission 

d'enquête sur lequel on voit précisément les ambitions du maître d'ouvrage sur cette voie   

     

C'est ainsi qu'ils proposent les aménagements suivants (page 9 dossier D.U.P.) : 

 

➢ Une remise à niveau de la voirie à 2x1 voie sur 1km200 entre la déviation de La Balme 

de Sillingy et le carrefour avec la RD 17 

➢ La création d'une 2x2 voies sur 2,8km entre la RD 17 et l'échangeur de Gillon.  

➢ La création d'une voie en site propre BHNS du giratoire RD 17 jusqu'au giratoire de 

Chaumontet  - 1,2km-. Au-delà de ce point, la voie BHNS serait partagée avec la RD 

1508 

➢ La création de cheminements cyclables en partage avec la voie BHNS, puis 

parallèlement à la RD 1508 entre l'échangeur de Epagny 3 et l'échangeur de Gillon ; sur 

la section giratoire de Chaumontet / échangeur de Epagny 3, les cycles seraient renvoyés 

sur les RD157E et RD157 voisines.  

➢ La création de passages inférieurs piétons/cycles (giratoires de La Croix Blanche et de 

Chaumontet) 

➢ La création d'une voie verte accompagnant la RD 908b sur 1000 m depuis le giratoire 

de Chaumontet (route d'Epagny) 

➢ La création de 3 giratoires (Croix Blanche – RD 17 – Chaumontet) 

➢ Le réaménagement du carrefour de l'échangeur dénivelé d'Epagny 3 pour intégrer la 

voie cycles.      

 

En outre, si l'arrêté de D.U.P. était pris par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, à l'issue de 

l'enquête publique, le département pourrait entamer – page 10 même document-    

• une enquête de classement dans la voirie communale des voies secondaires   

• des cheminements "doux" des giratoires de la Croix Blanche et de Seysolaz 

• une enquête de déclassement de l'actuelle sortie au droit des Ets SAMSE et 

DECATHLON (entre la RD 1508 et la route des perdrix). 

 

La commission d'enquête tient à souligner que ces trois projets ne relèvent pas de sa mission.  
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La finalité de ces divers aménagements est exprimée dans la délibération CP 2013- 0012 du 7 

janvier 2013 de la Commission Permanente du Conseil Départemental : 

✓ Améliorer la fluidité du trafic routier 

✓ Améliorer et sécuriser les échanges locaux 

✓ Favoriser le développement des transports collectifs 

✓ Offrir des voies "douces" (cycles et piétons) 

✓ Sécuriser les déplacements des différents usagers 

✓ Prendre en compte le confort des riverains 

✓ Préserver le milieu naturel (zones humides, faune, corridors écologiques -Nant de 

Gillon-) 

 

Le trafic routier sur cet axe reste soutenu (43 855 véhicules jour entre le giratoire de 

Chaumontet et l'échangeur de Gillon, dont 5,44 % de poids lourds) avec des heures de saturation 

(8h00-9h00 et 16h00-17h00) pour une capacité théorique de 1 800 véhicules/heure et par sens 

(alors qu'il est enregistré 2 247 véhicules/jour au droit de la voie communale de Ferrières mais 

6 376 véhicules / heure au droit de la zone d'activité d'Epagny 

Il a encore été constaté 27 accidents sur cette portion de route de 2002 à 2015, provoquant 1 

décès, 22 blessés hospitalisés et 15 blessés légers.  

 

Le coût total prévisible de ces investissements est de l'ordre de 93 millions d'Euros (55,6 M d'€ 

pour le présent projet et 37,9 M d'€ pour un projet complémentaire visant une portion de la RD 

3508 toute proche, et objet d'une enquête publique concomitante).  

 

On aura encore en mémoire qu'en mars 2015, le Département avait déjà sollicité Monsieur le 

Préfet de la Haute-Savoie pour que soit pris une Déclaration d'Utilité Publique pour un projet 

d'aménagement similaire sur cet axe, mais, après nouvelles concertations (avec les différents 

services intéressés, avec les responsables de la scierie DUCRUET -voisine de la RD 1508 et 

société florissante localement-) le Département a repensé son projet en limitant au maximum 

les impacts fonciers sur cette entreprise notamment. Le département a donc annulé sa demande 

de D.U.P. 

 

C'est aussi nous semble-t-il, un exemple de discussions positives entre élus et riverains qui 

doit être noté, même si l'on doit nuancer cette observation en nous penchant sur le 

commerce "Au rendez-vous des chasseurs", qui pose question et même encore plus sur la 

position surprenante de Monsieur DUCRUET (chef d'entreprise de la scierie du même 

nom), car celui-ci semble avoir été contacté à plusieurs reprises par les élus pour tenter 

de définir les meilleures solutions à mettre en œuvre dans l'intérêt des deux parties. 

    

 

 

* * * *   
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II / ORGANISATION ET DÉROULEMENT 
 

 

1/ Mesures de publicité : 

 

 

Comme la législation l’impose enfin, l’avis au public a également fait l’objet de deux insertions 

légales dans deux journaux locaux. 

 

Ainsi il a paru dans les 15 jours précédant l’ouverture de l’Enquête en rubrique « annonces 

légales » dans l'Eco des pays de Savoie et le Dauphiné Libéré du 23 mars 2018.            

 

Il a été repris dans les huit premiers jours de l’Enquête, soit le 13 avril, dans les mêmes médias.         

 

Les copies de ces communiqués de presse sont jointes au dossier détenu par l'Autorité 

Organisatrice.  

 

L'avis d'enquête a également 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 le stipulait la demande de cette dernière. 

 

Le Maître d'ouvrage a aussi fait apposer des affiches au format réglementaire sur les lieux visés 

par le projet. Un constat de ces affichages sera transmis à l'Autorité Organisatrice par le Maître 

d'ouvrage. 

 

En outre, Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie a fait paraitre 

dans la presse locale, un article détaillé des projets (RD 1508 et RD 3508) annonçant la volonté 

du Département et invitant le public à se prononcer sur les sujets lors des enquêtes publiques 

(exemple : Dauphiné Libéré du 22 mars 2018). Pour cela, il a été transmis un "communiqué de 

presse" lors d'un point presse le 21 mars 2018.  

On se souviendra encore que 15 302 exemplaires d'un flyer ont été distribués au cours de la 

semaine du 19 au 25 mars sur les communes d'Annecy-Meythet – Epagny Metz-Tessy – La 

Balme de Sillingy, Poisy et Sillingy et en particulier aux entrées des voies concernées les 29 

mars, 3 et 5 avril. La même opération a été réalisée aux mêmes dates et mêmes lieux pour la 

RD 3508 (15302 flyers également). 

 

2 articles ont été publiés dans le journal du département "Haute-Savoie Mag N° 169", pages 3 

et 27 distribués à 382 495 exemplaires du 2 au 6 avril dans le département. 

Enfin, le site internet du département a mis en ligne une page d'actualité pour annoncer les 

projets et ce durant le temps d'ouverture des enquêtes publiques. 

 

Pour terminer, le département a acheté un "espace presse" dans le Dauphiné Libéré d'Annecy 

(pages locales) le dimanche 25 mars et dans l'Essor Savoyard du jeudi 29 mars pour rappeler 

les projets (1508 et 3508) et les enquêtes publiques. 

 

A ce titre, la commission d'enquête ne peut que saluer les efforts réalisés par le maître d'ouvrage.       
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2/ Modalités de consultation du public : 

 
L’enquête s’est déroulée du 9 avril 2018 au 14 mai 2018 

 

Le dossier d'enquête pouvait être consulté durant toute la durée de l'enquête, sur le site 

internet des services de l'Etat www.haute-savoie.gouv.fr (publications / enquêtes publiques 

et avis / enquêtes publiques 2018). 

Un poste informatique de consultation a été aussi mis à disposition du public durant cette 

consultation au siège du département de la Haute-Savoie (1 rue du 30ème R.I à Annecy) mais 

aussi en mairies d'Epagny 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'EPAGNY METZ-TESSY) mais 

aussi par courrier électronique (https://www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques  ou en ouvrant 

le lien www.haute-savoie.gouv.fr déjà décrit plus haut).  

 

La commission d'enquête s'est tenue à la disposition du public en mairie : 

 

• EPAGNY METZ-TESSY les lundi 9 avril de 14h30 à 17h30 ; lundi 14 mai de 14h30 

à 17h30 

• LA BALME DE SILLINGY le mercredi 18 avril de 9H00 à 12H00 

• POISY les mardi 17 avril de 15h00 à 18h00 ; vendredi 4 mai de 14h00 à 17h00 

• SILLINGY les jeudi 19 avril de 8h30 à 11h30 ; lundi 30 avril de 8h30 à 11h30 

 

 

3/ Pièces présentées à la consultation : 
 

 

Le dossier, qui a été mis à la disposition du public en mairies d'EPAGNY METZ-TESSY, LA 

BALME DE SILLINGY, POISY, SILLINGY lors de la consultation, était notamment 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) -propre aux trois volets de cette présente enquête 

publique- coté et paraphé par la commission d'enquête et comprenant 32 pages-  
 

- Un dossier traitant exclusivement de la D.U.P. ainsi composé : 

❖ Pièce N° A : Objet de l'enquête – informations juridiques et administratives (pages 5 à 

21) 

❖ Pièce N° B : Plan de situation page 25 

❖ Pièce N° C : Notice explicative pages 29 à 136 

❖ Pièce N° D : Un plan général des travaux (deux cartes) 

❖ Pièce N° E : L'Etude d'Impact pages 144 à 517 avec comme sous sections : 
 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/
https://www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques
http://www.haute-savoie.gouv.fr/
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 E1, résumé non technique (pages 149 à 164) 

 E2, choix de la solution retenue (pages 165 à 195) 

 E3, Présentation du programme et ses impacts (pages 241 242) 

 E4, Auteurs des études (page 245) 

 E5, Etat de l'environnement (pages 247 à 392) -physique, naturel, humain...- 

 E6, Projection du Trafic (pages 395) 

 E7, Analyse des effets du projet sur l'environnement (E.R.C.) pages 399 à 487 

 E8, Analyse sur les sites Natura 2000 et mesures page 489 

 E9, Compatibilité du projet avec les documents divers pages 491 à 499 (D.T.A., 

SCoT, PLU, PDV, SDAGE...) 

 E10, Effets attendus des projets page 503 

 E11, Coûts des pollutions pages 505 à 506 

 E12, Suivis et coûts en faveur de l'environnement pages 507 à 509 

 E13, Cumul avec d'autres projets connus pages 511 à 513 

 E14, Enjeux écologiques, risques éventuels page 515 

 E15, Méthodes d'évaluations 

 Annexe : Délibérations du conseil départemental page 527 

 Annexe : Avis de l'Autorité Environnementale page 531 
 

SOIT un total de 536 pages format A 3 

 

- Un dossier traitant du classement en route express 

12 pages format A 3 
 

Un dossier d'autorisation unique pour les IOTA  

Il s'agit ici essentiellement des volets "Loi sur l'eau" et "défrichement" réglementant les 

Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) par des personnes publiques ou privées 

impactant l'environnement lié à l'Eau. Ce dossier est constitué d'un volume de 438 pages 

format A3 exposant en partie  

 A, un préambule 

 B, Un résumé non technique (avec un sous dossier VI, relatif au défrichement) 

 C, Les coordonnées du demandeur 

 D, L'emplacement du projet et l'occupation du sol 

 E, l'Etat initial de l'Environnement 

 F, La consistance du projet 

 G, Les études d'incidences 

 H, Le dossier "Défrichement" -pages 307 à 337 

 I, le mémoire en réponse aux observations de la DDT 
438 pages en format A3 

Complété par deux annexes : 

 Annexe 11, Zone humide des Maladières (108 pages format A3) 
109 pages en format A 3 (y compris diverses cartes, photos et calculs)  

 Annexe 12, Etude d'impact, avec ses sous dossiers  

- E1 (résumé non technique)  

- E2 (présentation de la solution retenue) 

- E3 (présentation du programme) 
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- E4 (Auteurs des études) 

- E5 (Etat initial de l'environnement) 

- E6 (Descriptions des hypothèses de trafic)  

- E7 (Analyse des effets du projets sur l'Environnement) 

- E8 (Incidences sur les sites Natura 2000 

- E9 (compatibilité du projet avec les documents existants) 

- E10 (Analyse des effets attendus sur l'urbanisation) 

- E11 (Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances 

- E12 (dispositif de suivi et coût en faveur de l'Environnement) 

- E13 (Analyse des effets cumulés avec d'autres projets connus 

- E14 (enjeux écologiques et risques pptentiels) 

- E15 (Méthodes d'évaluation 

- Annexes (délibérations du Conseil Départemental et avis de l'A.E) 
391 pages en format A3. 

Il convient toutefois de souligner que cette annexe 12 (Etude d'impact) est la copie 

conforme de la pièce N° E du dossier "D.U.P." précité. 

Ainsi l'ensemble des dossiers mis à disposition du public est composé de 1095 pages en 

format A 3 (2xA4 cote à cote), si l'on ne comptabilise pas l'annexe 12. (391 pages)  

Certes, ces diverses pièces sont indispensables dans le cadre d'une instruction diligentée par des 

spécialistes et des professionnels, obligatoirement mis à disposition du public qui est en droit 

de les consulter, mais finalement peu lisibles par nos concitoyens dans le cadre d'une enquête 

publique, sauf exceptions bien évidemment.  

D'où l'importance du rôle du commissaire enquêteur qui sera là pour réguler, expliquer le projet 

et ses enjeux en cas de besoin.  

 

  

4 / Déroulement de l’enquête : 

 
 DILIGENCES AVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE 

 
Les commissaires enquêteurs ont rencontré le  

 

❖ 6 mars 2018 de 10h00 à 12h30, l'Autorité Organisatrice (Préfecture de la Haute-Savoie 

/ BAFU / DRCL) pour prendre en compte les divers documents qui seront présentés en 

enquêtes publiques et définir en concertation les modalités de celles-ci. 

❖ 8 mars 2018 de 10h00 à 12h00, en préfecture de la Haute-Savoie, l'Autorité 

Organisatrice et le Maitre d'Ouvrage  

❖ 14 mars 2018 de 09h00 à 12h45, le maître d'ouvrage avec qui elle s'est transportée aussi 

sur les lieux des projets d'aménagements routiers.  

❖ 4 avril 2018 de 14h30 à 16h30, le maître d'ouvrage pour vérifier le bon fonctionnement 

du registre dématérialisé. 

 

Prenant connaissance des nombreuses observations exprimées sur le site internet de 

l'association dite "Grenelle annecy" (réunissant plusieurs associations de défense des 

Annéciens) la commission a relevé que celle-ci avait adressé au cours du second semestre 2016, 
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un courrier à Monsieur Christian LEYRIT, président de la commission nationale du débat 

public, pour attirer son attention sur les nombreux projets de déplacements "routiers" dans la 

grande agglomération Annécienne, qui faisaient fi d'un réel "débat public" comme il leur 

paraissait légal.  

La commission d'enquête s'est donc tournée le 26 mars 2018 vers cet organisme national.  

Sa présidente, Madame JOUANNO, a confirmé dans sa réponse du 12 avril 2018 (courriers 

annexés au présent rapport), avoir bien reçu une telle demande à laquelle une réponse a été 

transmise le 9 novembre 2016 précisant qu'à l'époque une organisation d'un débat public sous 

l'égide de la CNDP, n'était pas requise. Elle renvoie vers la Loi 2018-148 du 2 mars 2018 (article 

L122-1 du code de l'environnement qui impose à compter de sa mise en application, un examen 

global, général des travaux, projets... y compris en cas de fractionnement dans le temps et 

l'espace, une évaluation sur les incidences environnementales). Pour rappel, Monsieur le Préfet 

de la Haute-Savoie a sollicité (à la demande du département) Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Grenoble pour la constitution d'une commission d'enquête relative à ces 

projets, fin janvier 2018 -courrier enregistré au T.A le 29 janvier 2018-, soit avant la publication 

de ce texte de Loi.        

 

 

* * * 

 

 

 DILIGENCES A LA CLOTURE DE L'ENQUETE 
 

Le 18 mai les commissaires enquêteurs ont remis aux techniciens du département, chargés du 

projet, le P.V de synthése (en rappelant que le département disposait de 15 jours pour apporter 

les commentaires qu'il souhaitait) dans l'attente d'une rencontre officielle avec Monsieur le 

Président du Conseil Départemental qui s'est tenue le mardi 22 mai afin de commenter les 

détails de cette enquête publique.  

  

 LES REUNIONS DE LA COMMISSION D'ENQUETE 
      La commission d'enquête s'est réunie : 

 

• Le 14 mars 2018 de 14h00 à 16h30 pour se répartir les réceptions du public en 

permanences et définir son fonctionnement interne.  

• Le 26 mars 2018 de 14h30 à 16h30 pour affiner les détails de son intervention 

• Le 04 avril 2018 de 8h30 à 12h00 pour déposer dans les diverses mairies intéressées 

les dossiers d'enquête mis à disposition du public et s'assurer de la réalité de l'affichage 

réglementaire ainsi que des conditions de réception du public.  

• Le 24 avril 2018 de 10h00 à 12h00, pour examiner les premières observations du 

public. 

• Le 24 avril 2018 de 14h00 à 16h30, le maître d'ouvrage pour faire un premier bilan des 

observations apportées durant l'enquête 

• Le 5 mai 2018 de 9h00 à 11h45, pour débattre du contenu des observations apportées 

par le public. 

• Le 14 mai 2018 de 17h30 à 19h30, pour définir les grandes lignes des P.V de synthése 

(RD 1508 et RD 3508) 

• Le 15 mai 2018 (retrait des dossiers dans les mairies) 

• Le 18 mai 2018 (remise du P.V de synthése) 
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• Le 22 mai 2018 (entrevue avec Monsieur le Président du Conseil Départemental pour 

préciser ses attentes dans la réponse au P.V de synthése – puis réunion de la commission 

d'enquête)  

• Le 28 mai 2018 répondant à l'invitation de Monsieur le Vice-président du CD 74, chargé 

des infrastructures routières, pour assister à une réunion organisée entre le maître 

d'ouvrage et le propriétaire des établissements commerciaux "au rendez-vous des 

chasseurs"  

• Le 30 mai (réponses du M.O et réunion de la commission) 

• Le 04 juin pour finaliser les conclusions et avis.  

 

 

 

5 / Transport sur les lieux : 
 

La commission s'est transportée en compagnie du maitre d'ouvrage sur les lieux le 14 mars 

2018 de 11h00 à 12h45. 

 

Les membres ont ensuite parcouru tout ou partie du site pour tenir compte sur place des 

observations apportées en cours d'enquête le 4 mai 2018.  

 

Comme il vient d'être dit, ils ont assisté le 28 mai à une réunion entre le CD74 et le propriétaire 

d'un établissement commercial   

 

 

 

6 / Date de remise du Procès-verbal de synthèse et de la réception 

la réponse du Maitre d’ouvrage : 
 

Les textes obligent le commissaire enquêteur à remettre (pour le commenter), au maître 

d’ouvrage, dans les huit jours suivant la clôture de l’Enquête Publique, un « Procès-verbal de 

synthèse ».  

 

« Article R123-18 (CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de 

lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au 

président de la commission d'enquête et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président 

de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou 

programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-

verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 

quinze jours pour produire ses observations éventuelles. »  

Ce document essentiel est annexé au rapport d’enquête. Il a pour but de dresser l’ambiance 

générale ayant régné lors de cette consultation publique, de mettre en valeur les observations 

du public pour aider le maître d’ouvrage dans sa décision et tenter de recevoir ses ultimes 

commentaires, s’il le souhaite.  
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Cette remise officielle a été réalisée le 18 mai 2018 à 10H00, suivi d'un entretien avec 

Monsieur le Président du conseil départemental le 22 mai à 09h00. 

 

Ce document est annexé au rapport d'enquête. 
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LA DECLARATION 

 

D'UTILITE PUBLIQUE 
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ENQUETE SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE   

 
 

La commission d'enquête, se doit à l'issue du présent rapport, d'émettre un avis motivé sur 

l'Utilité Publique avec en ligne de mire, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, de 

comparer les avantages et les inconvénients découlant du projet et de répondre aux questions 

essentielles suivantes :  

 

1. Y-a-t-il effectivement un intérêt public dans ce projet ?  

2. 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…) ? 

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

 

La ROUTE DEPARTEMENTALE 1508, appartient à la voirie du département de la Haute-

Savoie et à ce titre cette autorité se doit de l'entretenir et d'y assurer une circulation la plus fluide 

possible dans des conditions de sécurité optimale, aux bénéfices des usagers. L'explosion de la 

population dans le bassin de vie Annécien (Annecy et les communes voisines au sens large) a 

vu un accroissement remarquable du trafic automobile et une pression foncière en rapport.  

Il suffit d'emprunter cette voie aux heures de fréquentation, d'écouter les élus communaux 

soucieux de la saturation chronique de cette départementale, pour convenir que cette situation 

n'est plus acceptable et doit être adaptée. 

 

 

Le projet du Département a fait l'objet d'une transmission pour avis, à l'Autorité 

Environnementale (DREAL) qui s'est exprimée ainsi :  

 

Après avoir constaté qu'il s'agissait non pas de création de nouvelle voirie, mais 

d'aménagements d'ouvrages existants, actualisant les problématiques relatives à 

l'Environnement pour tenter d'apporter des réponses adaptées (assainissement, passage à faune) 

et un effort notable pour améliorer les modes de transport en commun et les déplacements doux, 

la DREAL a noté qu'il était sollicité un défrichement d'1,24 ha, que la proposition du maître 

d'ouvrage était, parmi les autres solutions envisagées ...: 

 

"la plus respectueuse des diverses contraintes relevant de sa compétence et qu'elle avait pris en 

compte les divers enjeux en mettant en œuvre les mesures pour Eviter, et Réduire (voir 

Compenser) les conséquences de cette réalisation d'infrastructure". 

 

Quant au financement, le département doit avoir une stabilité financière adaptée pour s'engager 

dans de tels investissements, y compris les indemnisations des quelques propriétaires riverains 

qui devraient être touchés par ce projet, les atteintes directes à la propriété, paraissant par 

ailleurs très mesurées par rapport à l'ampleur de ces adaptations. 

 

Les commissaires enquêteurs ont été surpris par cette succession de ronds-points et s'en sont 

ouverts auprès du maître d'ouvrage. D'autre part, ils ont fortement attiré l'attention de ces 

services sur l'ignorance apparente d'un commerce à Chaumontet ("Le Relais des Chasseurs") 

qui paraissait économiquement sacrifié si le projet était accepté en l'état. Les élus du 

département et les techniciens ont été sensibles à cette objection soulignée, puisqu'ils ont décidé 

de rencontrer sur place le 28 mai l'exploitant de ces commerces. Invités à assister à cette 
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réunion, les commissaires enquêteurs ont bien volontiers prêté leur concours ("muet") à cette 

concertation. 

 

Quant à la sécurité sur ce secteur, force est de constater que la scierie DUCRUET (toute proche 

du carrefour de Chaumontet) présente un danger pe rpétuel (débardage à proximité immédiate 

de grumes destinées à la scierie).  

C'est un aspect non négligeable qui doit être pris en compte dans la réalisation d'une voie 

express.     

 

 

 

LES AMENAGEMENTS : B.H.N.S.  ET  DEPLACEMENTS DOUX  
 

Il est encore proposé, lors de cet élargissement des voies, d'adapter les modes de transport en 

commun.  

 

Les élus ont étudié les possibilités diverses qui s'offraient à eux -page 47 partie C dossier DUP- 

pour se trouver dans l'obligation de les écarter :   

 

 Le "train" : absence de structure existante, 

 Le "Tramway" : Largement surdimensionné (infrastructures lourdes) fréquentation 

sous-dimensionnée au projet 

 Le "câble" présentant moins d'avantages que d'inconvénients et surtout une 

fréquentation estimée largement au-dessous du seuil de rentabilité (6 à 7 000 usagers / 

jour possibles par comparaison à une capacité de 2 000 par heure, par ce moyen de 

transport).  

 

Et finalement se rabattre sur un Bus à Haut Niveau de Service, qui offre le meilleur compromis 

pour les habitants des secteurs de Sillingy souhaitant se rendre à Epagny Metz-Tessy.  

 

Le département envisage donc de créer une voie "BHNS" entre Sillingy et Epagny : soit en site 

propre (d'une largeur de 5m, imposant des alternats toutes les 12h00 du sens de circulation des 

bus, soit en site partagé (page 88, partie C dossier DUP). Sur ces voies dédiées au transport en 

commun, les cycles seront autorisés.  

Des feux, des barrières de contrôle d'accès assureront la protection de ces voies et donneront 

une priorité au transport en commun. Une quinzaine d'allers-retours journaliers sera mise à 

disposition des usagers.  

 

En ce qui concerne plus particulièrement le volet "déplacements en mode doux", on trouvera le 

détail du projet page 92 de la partie C du dossier DUP.         

 

 

 

       
* * * *  
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CLASSEMENT DE LA SECTION 

 

PR 34+340 A PR 32+640  

 

EN ROUTE EXPRESS 
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Sur la vue aérienne ci-dessus, la portion de la RD 1508 proposée au classement en route express est 

matérialisée en rouge. 

 

Le projet concerne uniquement cette partie de voie implantée sur les communes de Sillingy et 

Epagny Metz-Tessy. Il est souhaité par le département car il est un prolongement de la voie de 

contournement d'Annecy (RD 3508) et permettra d'interdire l'accès à cette voie aux éventuels 

riverains, améliorant ainsi la sécurité des automobilistes.  

Pour cette réalisation, il sera mis en service une piste cyclable (entre la RD 157 et la bifurcation 

de Gillon via la RD 157 E, la RD 157 et la piste cyclable existante).  

Ainsi, le tronçon de RD 1508 visé par cette proposition de classement, après d'ultimes 

aménagements (tendant par exemple à interdire l'accès sur cet axe aux riverains, conformément 

à l'article L151-3 du code de la voirie routière) permettrait une circulation plus fluide sur deux 
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fois deux voies (et bandes d'arrêt d'urgence, muret de séparation central). Cette réalisation 

semble adaptée, car elle n'enclaverait aucun riverain, même si une mise à niveau, un 

changement d'habitudes ici ou là, s'imposaient.   

Seules seraient possibles les insertions ou sorties suivantes :  

- en direction d'Annecy, les bretelles routières existantes de la RD 157 (dite "Epagny 3") 

- en direction de La Balme de Sillingy, les bretelles d'entrée et sorties prévues pour desservir 

la route des perdrix remplaçant la sortie vers la route des Bauches qui serait fermée ; les 

bretelles existantes d'entrée et sortie (hyper marché) à Epagny 3 ; la bretelle existante de 

sortie vers l'avenue du Centre (Epagny 2). 

Il est enfin proposé l'interdiction de circuler sur cette route express, aux animaux, 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.  

D'autres contraintes ou adaptations pourraient aussi être prescrites : limitation de vitesse, 

réglementation restrictive des publicités et enseignes publicitaires... (mais on se souviendra que 

cet axe longe l'un des 3 complexes commerciaux de l'agglomération). 

Pour l'heure, qui dit "voie express" ne signifie pas une liberté de vitesse pour les usagers. La 

voie express n'étant pas classée en "autoroute", la vitesse serait limitée à celle d'une route 

départementale (90 km/h aujourd'hui) sur les parties 2x1 voie mais à 70 km/h sur les sections à 

2x2 voies. Cette réglementation sera édictée par l'Autorité de Police compétente le moment 

venu.    
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LA DEMANDE  

 
D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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Le 3 ème volet de cette enquête unique traite de l'autorisation environnementale. Le projet du 

département nécessitera bien évidemment des travaux importants au cours des prochains mois. 

Ils modifieront durablement les lieux, déjà fortement impactés, et perturberont plus ou moins 

irrémédiablement la faune, la flore. C'est pourquoi une étude environnementale a été imposée, 

s'étalant sur un cycle annuel de vie, que l'on trouvera notamment dans le volumineux dossier 

présenté en enquête publique (Dossier d'autorisation unique pour les IOTA soumis à 

autorisation au titre de l'article L214-3 du code de l'Environnement). 

Il n'est pas dans les propos de la commission d'enquête de reprendre point par point cette étude. 

On notera simplement qu'il a été fait un "état des lieux" ; puis une projection durant les travaux 

et enfin une anticipation "après" les travaux.  

Le résumé non technique (Dossier "B" pages 10 à 27) mis à disposition du public comme le 

veulent les textes, reprend ainsi l'Etat actuel de l'environnement (milieu physique, contextes 

hydrogéologique et hydrographique, en recensant par exemple les zones humides, les zones 

naturelles d'intérêt écologiques floristiques et faunistiques, la zone protégée "Biotope" à La 

Balme de Sillingy qualifiée "d'espace naturel sensible" la proximité d'une zone Natura 2000 à 

6km, les corridors biologiques et les habitats tout proche, le recensement des espèces vivantes 

sur ce secteur).  

De même, ont été étudiées les conséquences multiples que l'on peut énumérer rapidement : sur 

"l'Homme et ses activités, déplacements...ses qualités de vie, ses risques" ; la faune et la flore ; 

l'eau ; l'air ; le bruit .... On le voit il s'agit d'un document conséquent (438 pages en format A3) 

pouvant aider le public à trouver les réponses à telle ou telle question qui le préoccuperait. Il 

reste, comme déjà dit, un document réservé aux initiés, mais indispensable si l'on veut diffuser 

l'information au "grand public".  

On retiendra encore les raisons "pour lesquelles ce projet a été retenu" : prévenir l'aggravation 

de la saturation de cette voie en l'aménageant par la création d'axes propres aux déplacements 

"doux" et réservés aux transports en commun (BHNS) -c'est la variante 2 (qui est proposée 

aujourd'hui, au détriment de celle avancée en 2008) -. La vision autoroutière a en effet été 

abandonnée au profit d'un "boulevard urbain" coupé par quelques rares (mais indispensables) 

carrefours que l'on rappelle : 2x2 voies sur 2km8 entre le futur giratoire avec la RD 17 et 

l'échangeur de Gillon ; une voie "bus" en site propre sur 1km2 entre la RD 17 et le carrefour de 

Chaumontet, suivie par 1km de voie partagée avec la RD 1508 jusqu'à l'échangeur d'Epagny 3 

(pour préserver au mieux l'emprise foncière de la scierie déjà citée). 

Après une étude approfondie, les élus, proposent encore un passage inférieur pour la faune ne 

nécessitant qu'une emprise foncière minime.  

La réalisation générale de ce projet emportera comme on l'a déjà compris, un réaménagement 

de la RD 1508 entre les PK 30+200 et 34+650 avec : 

➢ une réadaptation de la voirie à 2x1 voie sur 1km2 entre La Balme de Sillingy et le futur 

giratoire RD17 ;  

➢ puis une 2 x 2 voies jusqu'à l'échangeur de Gillon, accompagnée d'une partie d'une voie 

en BHNS de la RD 17 jusqu'au giratoire de Chaumontet ;  

➢ la création d'un cheminement cyclable par la BHNS puis piste cyclable le long de la 

RD 1508 jusqu'à l'échangeur de Gillon par les RD 157 et RD 157E   



Page 22 sur 71 
 

Projet d'aménagement RD 1508 : D.U.P. – Classement en route express – autorisation environnementale                                                                                                                                                                                                                                                         

➢ la création de passages inférieurs piétons / cycles aux giratoires de "Croix blanche" et 

"Chaumontet"  

➢ la création d'une voie verte sur la RD 908b du giratoire de Chaumontet jusqu'au PR 

1+040 à Sillingy. 

➢ La création de 3 giratoires ("Croix blanche", "RD 17", "Chaumontet")   

➢ Le réaménagement du carrefour avec l'échangeur "Epagny 3".  

 

On notera encore que la majorité des eaux pluviales sera collectée sur la plateforme pour être 

stockée vers des bassins de rétention adaptés et plus nombreux qu'aujourd'hui, avant rejet vers 

le Nant de Gillon et ses affluents. Le Nant Gillon verra encore son cours rectifié pour permettre 

la création de deux ouvrages de franchissement (giratoire de Chaumontet), tout comme le 

ruisseau "de la petite Balme" qui sera dévié vers le passage faune sous la RD 1508. L'ensemble 

du projet relatif à la Loi sur l'Eau est donc soumis à une autorisation (C.E L 214-1 et s.). 

Par ailleurs des recommandations, préconisations ont été formulées pour préserver 

l'environnement au cours des travaux (exemples, maintien de la continuité écologique) 

En ce qui concerne plus particulièrement le volet "E.R.C" (Eviter, Réduire, Compenser) du 

projet, il est avancé par le maître d'ouvrage que 0,4 ha de zone humide sera impacté 

irrémédiablement ce qui nécessite une "compensation" double (0,8 ha avec pour moitié la 

création d'une nouvelle zone humide -coulée verte entre le Pont du Trésor et la Gendarmerie de 

La Balme de Sillingy- et la mise en œuvre de mesures d'accompagnement ou d'amélioration 

globale -amélioration de l'écoulement du ruisseau du Nant de Gillon vers la zone humide des 

Maladières, renaturalisation du Nant Gillon -).   

Enfin, le Département a sollicité le 15 septembre 2016 comme les textes l'y soumettent, une 

demande d'Autorisation de Défrichement. C'est aussi l'objet de cette enquête publique.  

Deux communes sont concernées pour un total de 12393 m² :  

➢ Sillingy pour une superficie totale de 11620m² appartenant à divers propriétaires et au 

département ainsi qu'à la commune de Sillingy. 

➢ Epagny Metz-Tessy pour une superficie de 773 m² propriétés de la commune (93 m²) 

et d'Auchan France (51 m²).  

Ces défrichements, si l'autorisation est donnée, n'impacteront pas une zone Natura 2000.  
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ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

 

❖  LE BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 

Cette consultation du public pour présenter le projet arrêté par les élus du département le 7 

janvier 2013, s'est déroulée du 4 février au 4 mars 2013. Un dossier (avec registre) a été mis à 

disposition du public dans les mairies de Sillingy, Poisy et Epagny. Une permanence d'une 

demie journée a été assurée par un technicien du département pour recevoir également le public. 

Cette concertation a été annoncée par le biais des panneaux d'information des communes, par 

un avis dans la presse locale et une mise en ligne sur le site du Département.  

 

Pour les élus, qui en ont tiré un bilan le 24 juin 2013 (C.P – 2013- 0418) aucune remarque n'a 

remis en question ce projet.  

 

La commission d'enquête n'a trouvé aucun autre détail sur cette concertation dans les documents 

proposés aujourd'hui au public.  

 

A ce sujet, les commissaires enquêteurs, ont noté que quelques personnes s'étaient étonnées 

qu'il n'y avait eu aucun débat préalable, aucune concertation et notamment une absence d'un 

garant nommé par le C.N.D.P. On trouvera la réponse à cette question dans le courrier déjà cité 

de madame la Présidente du CNDP. Quant à la bonne transcription du contenu des débats de la 

concertation préalable, qui est elle aussi contestée, il est évident que les commissaires 

enquêteurs sont contraints de se reporter au compte rendu comme il vient d'être dit, mais il n'est 

certainement pas dans leurs propos de mettre en doute ce texte. 

 

Il faut ajouter enfin, que les "Personnes Publiques Associées" ont également été consultées 

durant cette période préparatoire, comme c'est la règle.    

 

 

 

 

 

* * * * 
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❖ LES OBSERVATIONS ENREGISTREES AU COURS DE L'ENQUETE 

PUBLIQUE, REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE ET AVIS DE 

COMMISSION D’ENQUETE 

 

 
SUR LES REGISTRES D'ENQUETE DEPOSES DANS LES MAIRIES : 

 

Ces observations apparaissent en détails dans le procès-verbal de synthése. Il parait inutile ici 

de développer ces contributions que l'on retrouvera dans ce document.  

 
  

 

SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE 

 
Pour ne pas "alourdir" non plus le présent rapport, la commission d'enquête a opté pour mettre 

en annexe l'intégralité de ces observations. 

 

En préambule, la commission souhaite rappeler qu'un registre dématérialisé, n'est pas un libre 

exécutoire, ni même un exutoire recevant des observations débridées. Ce n'est certainement pas 

un "bloog", un moyen de communiquer avec d'autres intervenants. Il n'est destiné qu'à déposer 

ses observations sur le projet proposé. Il n'est pas ouvert pour critiquer les avis des autres 

personnes, car chacun a un droit minimum de s'exprimer. Personne ne détient "LA VERITE". 

Personne n'est habilité à surveiller le contenu des autres observations, dans le seul but de les 

critiquer. Si tel était le cas, ce registre deviendrait vite ingérable et perdrait de son utilité. 

 

Les commissaires enquêteurs ont été surpris de découvrir que quelques personnes 

recommandaient de mettre fin à cet afflux de nouveaux arrivants dans le département de la 

Haute-Savoie, qu'il fallait même les inciter à rejoindre des départements pauvres. A-t-on oublié 

les fondements mêmes de notre constitution (liberté, égalité, fraternité) ? La Haute-Savoie étant 

un département économiquement dynamique, en poussant à l'extrême ce raisonnement, certains 

seraient tentés de forcer les "non actifs" à quitter le département pour s'installer ailleurs et laisser 

la place aux "actifs". Ces propositions sont dangereuses et méritent réflexion de la part de leurs 

auteurs, qui se reconnaitront.  

 

C'est pourquoi la commission a décidé de "modérer" les observations déposées par un même 

intervenant, qui ne présentaient aucun intérêt pour l'enquête publique, sinon de provoquer, 

vilipender ses concitoyens "ne pensant pas" comme lui, n'ayant pas les mêmes comportements, 

qu'il jugeait à proscrire : 

Ce sont les Numéros 3508-18, 3508-31, 3508-33 que l'on retrouvera en annexe si besoin. 

Naturellement, les commissaires enquêteurs ont rendu compte de cette situation (voir courrier 

en annexe) à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble et Monsieur le 

Préfet de la Haute-Savoie. 

On aura en mémoire que cette personne a aussi pensé devoir apporter SA contribution aux 

enquêtes 5 fois (RD 3508) et 5 fois également (RD 1508) soit un total de dix interventions, en 

se posant trop souvent comme le surveillant de ces registres.   
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Comme on peut le lire sur le Procès-verbal de synthése qui a été remis et commenté le 18 mai 

au maître d'ouvrage, 313 observations ont été déposées sur le registre, avec quelques doublons. 

La participation du public a été soutenue et régulière dans le temps, avec toutefois quelques 

"pics". 

 

Hormis quelques personnes, force est de constater que l'ensemble du dossier n'a pas été 

réellement examiné (certains étaient "pour", car ils subissent quotidiennement l'encombrement 

de la voie ; d'autres se déclaraient "contre", presque par principe et surtout les habitants du 

Grand Annecy ne devant pas emprunter cette voie pour leur déplacement).  

 

Une centaine de personnes a souhaité garder l'anonymat. Il a été enregistré des successions 

d'observations émanant d'habitants d'une même rue, d'un même quartier, d'un même village 

reprenant à l'unisson les mêmes termes dans leur contribution, souvent avec les mêmes mots et 

dans le même trait de temps ; cette remarque est aussi vérifiée pour les personnes adhérant à 

une association, à un collectif et même si leur représentant officiel s'exprime par ailleurs à ce 

titre. 

 

233 observations sont favorables au projet, avec toutefois de nombreuses interrogations sur 

l'ampleur et l'efficacité des ronds-points, la modestie du BHNS et la pauvreté des transports en 

commun proposés, la sécurité routière, le bruit pour les riverains. 

 

La majorité des observations contre ce projet reprend les impacts destructeurs sur notre 

environnement (la pollution de l'air notamment, le tout "voiture" au détriment des transports en 

commun, du vélo, des dégradations sur l'environnement...). Et certes, ces arguments sont 

entendables, respectables et sont pris en compte par les commissaires enquêteurs (mais aussi 

par les maîtres d'ouvrages en général, contrairement aux idées reçues). Pourtant force est de 

constater qu'ils sont trop souvent exprimés d'une façon "générale". C'est bien ce qui nuit à cette 

expression. 

 

Il conviendra de retenir particulièrement par contre les observations sereines (pour ou contre le 

projet), argumentées qui ont été enregistrées et formulées soit par des associations, soit par des 

particuliers. 

 

Dans leur procès-verbal de synthése, les commissaires enquêteurs ont souhaité recevoir une 

réponse du maître d'ouvrage sur chaque point évoqué dans ces multiples observations.  

 

A la demande de la commission d'enquête, les services du département ont transmis un relevé 

statistique des observations émises et des "visites" sur le site ouvert lors de l'enquête publique.  

 

Il est reproduit ci-après ce graphique et ce récapitulatif : 
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Statistiques - Enquêtes publiques 

Du 9 avril au14 mai 2018 

 

Projet d’aménagement de la RD 1508 

Nombre d’observations : 314 

Parmi les 314 observations : 

- Observations de personnes anonymes : 100 

- Observations de personnes connues : 214 

Parmi les 314 observations : 

- Observations provenant de particuliers : 298 

- Observations provenant d’associations : 16 

Fréquentation totale : 891 visites  

 

• Fréquentation maximum par jour : 105 visites 

• Moyenne de visites/jour : 25 visites/jour 
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• Nombre de téléchargements par pièce-jointe : 

Pièces-jointes 
 

Nombre de 
téléchargements 

rd1508-1-dup-piece_d-1-plan_general_travaux-2018.pdf 173 

rd_1508_avis_ouverture_enquete_0.pdf 136 

rd1508-1-dup-piece_d-2-plan_general_travaux-2018.pdf 136 

rd1508-1-dup-piece_d-3-plan_general_travaux-2018.pdf 118 

rd1508-1-dup-piece_d-4-plan_general_travaux-2018.pdf 110 

rd1508-1-dup-piece_b-plan_situation-2018.pdf 101 

rd1508-1-dup-piece_e-etude_dimpact-2018.pdf 88 

notice_de_telechargement_du_dossier_denquete_rd1508_0.pdf 77 

rd1508-1-dup-piece_c-notice-2018.pdf 69 

rd1508-1-dup-piece_a-objet_enquete-2018.pdf 68 

rd1508-1-dup-piece_0-pdgsommaire-2018.pdf 62 

rd1508-3-classement_route_express_2018.pdf 60 

 

Ces documents reflètent l'intérêt du public pour ce projet. On notera qu'il n'y a eu aucune 

curiosité relative au volet "IOTA", ce qui est quand même surprenant puisque l'écologie est 

apparue en tête des préoccupations des opposants au projet d'aménagement.  

Plus surprenant encore, la commission a remarqué qu'un grand nombre d'observations 

d'opposition avait été déposé sur le registre propre au projet d'aménagement de la RD 3508, 

mais non reproduites pour celui de la RD 1508.     

 

On doit encore retenir une demande de prolongation et d'ajournement de l'enquête formulée par 

une association (Le Grenelle des transports et de la qualité de l'air) le 14 mai à 14h42, 

enregistrée sous le numéro 1508-31.  

Dans son courrier de 5 pages, la commission d'enquête a relevé que cette association lui 

demandait une prolongation de 30 jours (assortie d'une réunion publique) -page 1 - et un 

ajournement de l'enquête -page 4- (eu égard à l'absence de position par la Région sur les 

transports en commun lui incombant dans cette partie du département) ou tout au moins à 

émettre un avis négatif.  

 

Sur la forme, c'est ignorer les textes en la matière, auxquels la commission renvoie.  

 

En effet : 

 

➢ Une prolongation d'une enquête publique relève de la seule décision du commissaire 

enquêteur (ou du président de commission) mais selon des règles strictes (information 

au moins 8 jours avant la clôture d'une enquête à l'Autorité Organisatrice par exemple). 

Cette demande n'est donc pas réaliste en droit. 

 

➢ Une suspension d'enquête intervient sur demande du Maitre d'ouvrage s'il estime 

nécessaire d'apporter des modifications substantielles au projet, plan ou programme 

soumis à l'enquête. L'Autorité Organisatrice (ici, le Préfet) saisie d'une telle 

demande par le maître d'ouvrage, doit entendre le commissaire enquêteur (ou la 

commission d'enquête). La suspension ne peut excéder une durée maximale de 6 mois. 
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On se rend compte sans autre forme de discussion des impossibilités juridiques d'une part et 

matérielles d'autre part de telles demandes sur un registre dématérialisé moins de 3 heures 

avant la clôture d'une enquête publique, ce qui supposerait par ailleurs, que les commissaires 

enquêteurs passeraient l'intégralité de leur temps à scruter les observations mises en ligne à 

toute heure du jour et de la nuit (et il y en a eu). 

 

D'où l'étonnement des commissaires enquêteurs devant ces demandes irréalisables en 

droit émanant d'une telle association se référant souvent aux textes pour apporter ses 

observations.  

 

Quant à émettre un avis négatif conseillé ici ou là... : cet avis ne relève que de la commission 

d'enquête, car une fois encore les textes imposent aux commissaires enquêteurs d'émettre leur 

avis personnel motivé., et certainement pas de se ranger derrière une majorité quelconque (ce 

qui semble surprendre parfois, même des associations rompues aux enquêtes publiques). Un 

commissaire enquêteur ne doit aucunement se transformer en arbitre et comptable des "pour" 

ou "contre". 

  

Faut-il encore rappeler la demande de Monsieur le sénateur LOIC HERVE le 6 juillet 2017 

(question écrite 108 page 2095 du J.O Sénat) sur les conséquences du registre dématérialisé lors 

des enquêtes publiques au ministre de la cohésion des territoires (difficultés diverses) ?  

 

Faut-il rappeler la réponse qui lui a été apportée le 28 décembre 2017 page 4687, dont on ne 

retiendra que cette seule phrase ici :"...il est rappelé que c'est la pertinence de l'observation qui 

importe et non le fait qu'elle ait été formulée plusieurs fois..." ? 

 

Cette recommandation est en effet appliquée depuis de nombreuses années par les commissaires 

enquêteurs.  

Une enquête publique n'est pas une "votation", car dans ce cas précis "la messe serait dite".  

Est-ce cela que l'on souhaite ? 

 

Pour ne pas alourdir inutilement ce rapport, l'intégralité de ces observations est mise dans un 

document séparé, en annexe. 

  

Il a été demandé par les commissaires enquêteurs au Maître d'ouvrage de veiller à répondre aux 

questions générales et particulières, aux observations qui ont été formulées sur les registres 

déposés en mairies, mais aussi sur le registre dématérialisé.  

 

La commission s'exprimera de la même manière plus avant.  

 
 
 

* * * * 
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COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D'ENQUETE 

 

Comme il a déjà été évoqué précédemment, le projet présenté par le département de la Haute-

Savoie reprend, après adaptations, celui de l'Etat lorsqu'il avait encore la main mise sur ce 

barreau routier relevant à l'époque de la voirie nationale. Depuis, le trafic routier, la 

démographie du département ont largement dépassé les prévisions de l'époque. Annecy et ses 

villes satellites n'ont plus aucun lien avec ce qui avait été constaté il y a encore une vingtaine 

d'années. L'essor économique et ses corollaires (demandes de logements, populations avec ses 

besoins, ses déplacements, ses pollutions de tous ordres) ont transformé notablement le 

département et le bassin de vie Annécien en particulier. Les infrastructures propres aux 

multiples déplacements se doivent d'être repensées. Les élus du département ont donc pour 

projet d'adapter la R.D 1508 entre Sillingy et Epagny, sur laquelle circulent comme il a été dit 

chaque jour 43 000 véhicules, à ce flot et tenter de satisfaire à quelques demandes (création d'un 

BHNS – Pistes cyclables par exemple).  

On l'a vu, certaines portions passeraient à 2 fois deux voies (du rond-point de Gillon à 

l'intersection de la RD 17 desservant Sillingy) car les comptages de trafic ont identifié cette 

portion comme la plus chargée ; certains accès à cette départementale seraient supprimés pour 

permettre une circulation plus fluide ; une voie dédiée aux cycles et transports en commun serait 

aménagée. 

Pour le projet d'un BHNS, ceci est conforme au SCoT du bassin annecien puisque ont été définis 

divers objectifs liés aux déplacements et aux infrastructures ; c'est ainsi que EPAGNY est 

identifiée comme partie prenante du cœur de l'agglomération et que La Balme de Sillingy et 

Sillingy doivent être desservis par des transports en commun adaptés, pour permettre un 

développement de l'urbanisation dans ces communes disposant des moyens de transport 

adaptés. Le SCoT recommande en outre la mise en place de sites propres pour les transports en 

commun.  

Pour mémoire, la commission rappelle les prescriptions du SCoT, telles qu'elles apparaissent 

dans ce document : 

4. LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE AU FONCTIONNEMENT FLUIDE  

La recherche d’une fluidité plus grande dans le fonctionnement du territoire est indispensable pour rendre 

compatibles les deux choix fondateurs de la stratégie du SCoT : poursuivre la dynamique économique et 

démographique au sein du sillon alpin franco-suisse tout en maintenant la qualité du territoire sur le plan de ses 

espaces naturels et de ses paysages naturels et bâtis.  ...  

... Sur le plan de transports, améliorer le fonctionnement général du bassin annécien passera par :  Une 

organisation du territoire qui réduit le recours aux déplacements : - En rapprochant les services et les équipements 

de l’urbanisation (cf. chap 5), - En facilitant les modes doux, notamment par des cheminements piétonniers et 

cyclables à l’échelle des déplacements quotidiens, pour les déplacements scolaires et périscolaires, - En facilitant 

le recours aux modes alternatifs.  Une meilleure articulation entre l’urbanisation et les transports en commun 

assise sur l’armature urbaine du territoire, en visant une desserte : - Très performante dans le cœur 

d’agglomération et autour des axes de la croix de BHNS, - Avec une haute performance sur les deux principaux 

axes nord-sud et est-ouest du bassin annécien, - Performante entre le cœur d’agglomération et les autres pôles 

de l’armature urbaine, - Répondant aux besoins des publics scolaires et des publics captifs dans le reste du 

territoire.  Une plus grande fluidité du trafic : - Pour améliorer la qualité de vie des habitants, - Et garantir 

l’attractivité économique et touristique du bassin annécien.   
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4.1. DEVELOPPER UN SYSTEME DE TRANSPORTS PERFORMANTS ET ATTRACTIFS  

Le SCoT accompagne la densification prévue et la structuration du territoire autour de l’armature urbaine par 

l’amélioration de l’offre en transports en commun, tout particulièrement dans le cœur d’agglomération.   

Il vise à améliorer l’accessibilité du bassin annécien pour tous les publics, favoriser un report modal des 

déplacements individuels motorisés vers les transports en commun, faciliter la pratique du covoiturage et de 

l'autostop organisé, et organiser et offrir des services en transports en commun performants : billettique, 

cadencement, intermodalité…   

Prescriptions aux PDU et aux acteurs concernés  

Offrir un haut niveau de services d’accès nord-sud et est-ouest à l’agglomération et au service du cœur 

d’agglomération :   

℗ Par la réalisation progressive de transports en commun très performants sur deux axes perpendiculaires :  

Premier axe : - sur la RD 1508 Nord avec un BHNS entre La Balme-de-Sillingy et Annecy,  - premier tronçon entre 

Sillingy et Epagny-Gillon à court terme,  - second entre Epagny-Gillon et Annecy-gare, sur deux tracés via l’hôpital 

et via Meythet et Cran-Gevrier,  - sur la RD 1508 Sud avec la réalisation d’un BHNS entre Annecy et Faverges, qui 

desservira également Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt, Doussard et Lathuile.  Deuxième axe : - sur la RD 1201 Sud 

entre Annecy-gare et l’échangeur A41 Seynod-Sud en liaison avec la desserte Annecy-Alby  - entre Annecy-gare 

et les Glaisins en liaison avec la desserte Annecy-Thônes. - entre Annecy-gare et la gare de Pringy. ... 

  

... ℗ Faciliter l’usage des transports en commun par des parcs relais (P+R)  Par l’accroissement ou la réalisation 

de parc relais à Pringy, Metz-Tessy, La Balmede-Sillingy / Sillingy, Saint-Martin-Bellevue, Faverges, en 

complément des P+R existants (Annecy le Vieux, Seynod, Saint-Martin-Bellevue, …).  Par l’étude de parc-relais 

complémentaires au fur et à mesure des besoins du bassin annécien.  

4.2. COORDONNER LES PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN AVEC LES PROJETS ROUTIERS  

... ℗ Permettre la réalisation des projets de création ou d’amélioration d’infrastructures suivants :  

Aménagement des pénétrantes RD 1508 et RD 1201 et projet de contournement de l’agglomération annécienne 

pour l’accueil d’un transport en commun en site propre et/ou partagé et pour la fluidité du trafic : - Doublement 

des tronçons entre Sillingy-Relais de Paris et Epagny-Gillon et entre Epagny-Gillon et l’A41 au niveau de 

l’échangeur Nord ainsi qu’en direction de l’échangeur Annecy centre, avec une amélioration des carrefours 

d’accès au niveau d’Epagny-Gillon  - Aménagements des autres tronçons de la 1508 selon les études à conduire 

ultérieurement - Réservation des emprises pour la réalisation d’un tunnel sous le Semnoz et aménagement de ses 

accès - Réalisation des déviations de Pringy et Poisy  Aménagements nécessaires par les voies existantes avec la 

mise en place de plans de circulation qui permettent des itinéraires alternatifs pour fluidifier le trafic sur les grands 

axes.  ... 

                                                    

4.3. FAVORISER L’USAGE DES MODES DOUX DANS UNE LOGIQUE D’INTERMODALITE  

Le SCoT promeut le développement des modes doux par l’intégration d’une chaîne complète de déplacements 

efficace et agréable dans une logique d’Intermodalité et une amélioration de l’accessibilité des espaces urbains. 

Le développement de la marche à pied et du vélo contribuent dans le même temps à diminuer le trafic et la 

congestion du réseau routier, la pollution de l’air et les nuisances sonores.  

Ainsi, le SCoT vise à :  Inciter de manière permanente au recours à la marche à pied et aux vélos pour faciliter les 

déplacements quotidiens, et ce à tout âge.  Apaiser la circulation en milieu urbain et favoriser la mixité des 

modes de déplacements.  Permettre le développement des pratiques intermodales et une complémentarité avec 

le réseau de transport en commun, améliorant ainsi la qualité de services des transports.   Assurer via le 

développement du réseau cyclable, les interconnexions avec les territoires voisins.  
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 Prescriptions  

℗ Assurer une accessibilité modes doux de tous les services et équipements pour le confort et la sécurité de tous 

les usagers. ℗ Organiser un réseau d’itinéraires cyclistes lisibles et facilement identifiables sur l’ensemble du 

territoire, interconnectés avec les réseaux des territoires voisins.  ℗ De mettre en place des cheminements entre 

le réseau structurant TC et les équipements scolaires, sportifs et culturels, les pôles d’emplois, les zones 

résidentielles, les pôles de loisirs et de tourisme.  

Recommandations  Favoriser l’intermodalité dans les pôles d’échanges, en particulier Annecy-gare et Pringy.  

Mettre en œuvre le schéma directeur cyclable de l’agglomération d’Annecy.  Organiser un maillage des itinéraires 

cyclables urbains à l’échelle du bassin annécien, facilitant le franchissement des grands axes et coupures urbaines, 

connectés aux pôles d’échanges, aux centres villes et centres bourgs, et intégrant les itinéraires touristiques déjà 

identifiés dont la véloroute « ViaRhona ».  Mettre en place des services pour les vélos : parcs relais, vélos sécurisés 

dans les pôles d’échanges, places de stationnement sur la voirie, extension du système de location, signalétique 

adaptée…   

On retrouve aussi ce souhait aux documents d'urbanisme en vigueur sur les communes de 

SILLINGY et d'EPAGNY.   

La liaison en BHNS "Sillingy" – "Epagny" répond donc à ces demandes, à ces prescriptions. 

La commission reprend volontairement un passage de ce SCoT (§ 4-2) pour que chacun se 

rappelle des prescriptions énoncées dans ce texte : 

℗ Permettre la réalisation des projets de création ou d’amélioration d’infrastructures suivants :  Aménagement 

des pénétrantes RD 1508 et RD 1201 et projet de contournement de l’agglomération annécienne pour l’accueil 

d’un transport en commun en site propre et/ou partagé et pour la fluidité du trafic : - Doublement des tronçons 

entre Sillingy-Relais de Paris et Epagny-Gillon et entre Epagny-Gillon et l’A41 au niveau de l’échangeur Nord ainsi 

qu’en direction de l’échangeur Annecy centre, avec une amélioration des carrefours d’accès au niveau d’Epagny-

Gillon  - Aménagements des autres tronçons de la 1508 selon les études à conduire ultérieurement 

On le voit, le projet d'aménagement des RD 1508 et 3508 n'est pas récent (le SCoT 

approuvé à l'unanimité par les élus en 2014 est le fruit d'un long travail de réflexions et 

de préparation s'étalant sur plusieurs années).  

Mais le Grand Annecy (né en janvier 2017) qui a compétence sur l'organisation des transports 

urbains par l'intermédiaire du réseau SIBRA, n'englobe pas les communes de Sillingy et La 

Balme-de-Sillingy notamment comme certains pourraient l'imaginer.  Ces villes sont desservies 

par le réseau LIHSA (Ligne Interurbaine de Haute-Savoie) placé sous la responsabilité de la 

Région.  

* * * * 

Mais, il convient pourtant ici de nuancer, de rappeler, ce qu'est un B.H.N.S. :  

Pour qu'un moyen de transport (Bus, Tramway...) soit ainsi qualifié, il semble qu'il doit 

répondre à quelques critères que sont   

• Le cadencement (5 voire 10 minutes en heures "critiques", 15 minutes en fréquentation 

dite "creuse")  

• La plage journalière (y compris les soirées et fins de semaine), et selon un  

• itinéraire dédié, prioritaire (en site propre ou en voie partagée).  

Pour l'heure, nous en sommes éloignés. N'est-ce pourtant pas un début ?  



Page 32 sur 71 
 

Projet d'aménagement RD 1508 : D.U.P. – Classement en route express – autorisation environnementale                                                                                                                                                                                                                                                         

Pour rappeler les "déplacements en mode doux", ceci est également inscrit dans ce même SCoT 

et d'une façon plus globale, au Plan Départemental Vélo-Voies Vertes. 

Il a été évoqué ici ou là, lors de la dépose d'observations, des "solutions" préconisées par nos 

concitoyens pour améliorer la fluidité du trafic automobile -voire "l'interdire"-, des 

recommandations pour réduire la pollution atmosphérique constatée sur le bassin annécien, 

pour mettre à disposition de la population des transports en commun adaptés, des voies 

directes...tandis que certains (élus compris) approuvaient et espéraient ces mises à niveau 

d'élargissement de la voirie départementale.  

Des observations ont souvent relevé le nombre de ronds-points envisagés, ainsi qu'un arrêt de 

l'aménagement à l'intersection menant à SILLINGY.  

Les commissaires enquêteurs ont aussi été sensibilisés par ces interrogations récurrentes.  

Le maître d'ouvrage a apporté ses réponses. 

 

* * * * 

 

Le projet du département a pour finalité d'apporter une réponse de "fluidité" et de "sécurité" 

aux nombreux usagers de la RD 1508. Après comptage, observations de trafic et d'habitudes, 

les élus et techniciens, ont opté pour ce projet qui, à leurs yeux, répondra au mieux au constat 

réalisé, en préservant au maximum l'environnement et les riverains (impact foncier). C'est aussi, 

il faut s'en rappeler, l'analyse de l'Autorité Environnementale.  

Même si divers opérateurs interviennent dans ce domaine routier (Etat, région parfois, 

département, communauté de communes, communes ...) en tentant de se coordonner et de 

trouver un schéma d'ensemble cohérent, chacun garde la maitrise de sa voirie.  

Sans vouloir ouvrir la moindre polémique avec les associations diverses soucieuses à juste 

raison de notre environnement, de notre santé, il semble nécessaire de (re ??) préciser les 

compétences, les attributions de chaque "strate administratif" (ce terme est employé à dessein, 

même s'il n'est pas adapté).  

En ayant en mémoire ces répartitions, on aura rapidement des réponses à quelques observations 

légitimes :   

 L'ETAT a la compétence exclusive sur les routes nationales et reste propriétaire des 

autoroutes dont l'exploitation est "concédée" à des sociétés privées chargées pour un certain 

temps de l'entretien, de l'amélioration en contrepartie d'une perception d'un péage (exemple 

AREA pour l'A41). Il ne s'agit pas de voie destinée à priori à une liaison locale, voire même 

départementale), mais plus surement à un trafic national, international. Réclamer une 

"gratuité" aux abords d'Annecy n'est pas réaliste. 

 

 LA REGION a la compétence sur les transports utiles à "ses départements". Il s'agit ici de 

tous les transports : LE TRAIN, LES CARS, LE FIL...LES PARCS RELAIS ...(même 

si les départements, communautés de communes participent financièrement à ces 
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infrastructures). Imaginer un train, un tram, un "fil" dans le cadre de cette enquête publique 

relève aujourd'hui d'une ignorance des responsabilités réelles (même si ces solutions 

devraient être étudiées sereinement par les élus régionaux). 

 

 

 LE DEPARTEMENT se doit d'entretenir le réseau de voirie lui appartenant, de l'adapter 

au trafic et -en liaison avec les autres "entités"- construire, aménager éventuellement des 

voies qui pourraient accueillir des moyens de transport prévus par la Région (Fil, tram...), 

voire utilisées par "LE GRAND ANNECY" pour qu'il puisse épouser au maximum les 

prescriptions du SCoT.  

 

 LES COMMUNES ont vocation à se soucier du trafic sur leurs voies communales (exemple 

en mettant en œuvre un P.D.U. applicable que sur ses seules voiries).  

Ceci signifie-t-il que chacun œuvre individuellement ? Le département a répondu à ces 

interrogations par la négative. La commission d'enquête renvoie à cette explication.  

En réclamant au "Grand Annecy", au Département des trains, tramways, fil, parkings relais... 

c'est se tromper d'interlocuteur ; en se référant au P.D.U. du Grand Annecy en cours de 

finalisation (?) pour s'opposer au projet présenté par le département, c'est aussi se tromper dans 

l'analyse.  

Dans ce cas précis de la RD 1508, nous sommes en présence d'un axe routier reliant le 

département de l'Ain à la Savoie... en passant, certes par Annecy...mais Annecy n'est pas la 

destination finale, unique ...     

Les commissaires enquêteurs ont ainsi relevé quelques observations : 

➢ "il fallait faire sauter les bouchons ...que sont les entées d'autoroute (à péage) entre 

Alby et Allonzier".  

Mais le département n'a aucune maîtrise sur l'autoroute A41, qui est une concession 

accordée par l'Etat à un opérateur (AREA), tous deux liés par contrat. A ce sujet, il faudra 

noter néanmoins que la communauté de communes, le département et l'AREA ont mis leurs 

compétence et financement en commun pour améliorer les abords du péage d'Annecy Nord 

(voir enquête publique sur la RD 3508)... Aussi proposer une gratuité de circulation entre 

Alby-Sur-Chéran et Saint-Martin-Bellevue, comme le conseillent certains relève d'une 

méconnaissance totale des contraintes et de la réalité. Quand bien même le département 

s'engagerait dans cette voie en se substituant aux "clients" de l'autoroute, il devrait 

s'acquitter d'une somme imposante (hors ses possibilités) payée finalement par les seuls 

Haut-Savoyards (y compris ceux qui ne l'empruntent qu'occasionnellement voire jamais), 

alors que cet itinéraire est une voie de communication internationale.  

➢ "il fallait prendre exemple sur les autres grandes villes de la région : Grenoble, 

Chambéry..."  

sauf qu'à Chambéry, la voie reliant l'A41N et l'A41S, est précisément une voie "Rapide 

Urbaine" (à 2x3 voies pour l'essentiel)... ET NON UNE AUTOROUTE SOUS 
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CONCESSION, financée exclusivement par les acteurs locaux et qui supportait déjà en 

2012 un trafic journalier de 100 000 véhicules ; qu'il en est pratiquement de même à 

Grenoble où les voies de contournement absorbent un trafic très conséquent (saturation du 

"rondeau" chronique, pour lequel d'ailleurs, après enquête publique favorable, une 

amélioration devrait se faire ressentir dans les toutes prochaines années, après accord entre 

l'Etat, la Métropole Grenobloise, le département et le concessionnaire autoroutier AREA. 

(Ceci vient d'ailleurs contredire en partie l'observation A2 déposée en mairie d'Annecy sur 

le registre "papier").  

Alors certes, effectivement rien n'est impossible...si les différents partenaires trouvent un 

accord "financier" acceptable par tous et si le trafic automobile est d'importance...Et la 

population prête à utiliser les transports en commun (vaste et multiple enjeux). 

➢ "il fallait développer le train entre Bellegarde et Annecy"... 

Mais, le transport par voie ferrée relève (encore) de la compétence exclusive de la Région. 

Quant à la création d'une nouvelle voie ferrée via La Balme de Sillingy, ce projet n'apparait 

dans aucun plan d'aménagement "Etat-Région" et surtout dans le contexte actuel propre à 

la SNCF et à RFF que chacun connait nous semble-t-il. 

➢ "il fallait créer une ligne de tramway" (Faverges-Annecy-La Balme... voire Eloise). 

 Le département s'en est expliqué sur l'impossibilité financière actuelle de cette réalisation 

(trop d'impact foncier pour une fréquentation journalière restreinte). Mais, certes, si le 

cadencement est à la hauteur, si la fréquentation l'est aussi, si le foncier était disponible, 

si...alors le tramway semble être un excellent moyen de transport. Encore faut-il définir son 

trajet, sans oublier de desservir les quelques villes et villages susceptibles d'être intéressés, 

tant au départ qu'à l'arrivée naturellement : desservir Poisy et le parc d'activités des Glaisins 

d'Annecy le vieux ; Seynod et La Balme de Sillingy, Sallenôves, Nonglard, Sillingy, 

Faverges...On touche du doigt cette complexité de réalisation...ET NE PAS OUBLIER LES 

COMPETENCES DE CHAQUE ENTITE. Certes, en accord avec la région, des "axes 

fonciers" peuvent être mis à disposition pour recevoir un moyen de transport décidé par la 

Région -bus, tram, fil...-, mais les transports proprement dits sont compétence de la Région.  

➢ "il fallait créer des lignes de transport en commun directes et rapides".  

Mais les transports en commun ne sont pas des "taxis" qui véhiculent leurs clients d'un point 

donné à un autre. Le bus, le car, ont pour mission de desservir selon un itinéraire adapté, 

une succession d'arrêts. Leur temps de parcours ne peut pas être aussi performant qu'un 

moyen de transport individuel. C'est pourquoi, les collectivités créent progressivement des 

BHNS... encore faut-il effectivement favoriser ce mode de transport en mettant à disposition 

des parcs de stationnement adaptés et suffisants... et QUOI QU'IL EN SOIT AVOIR EN 

MEMOIRE LES COMPETENCES EN LA MATIERE. 

➢ "il fallait attendre l'adoption du P.D.U. du Grand Annecy. 

Ce document comme cela est souligné n'est pas encore en vigueur (il reste à l'état de projets, 

de discussions). Qu'en est-il ?  

Selon l'INSEE (prévisions 2017) le bassin de vie abritera en 2050, 389 000 habitants (soit 

97 000 de plus qu'en 2015) tandis que le "Grand Annecy" approchera les 254 000 habitants 
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(soit 57 000 de plus qu'en 2015) – chiffres à comparer au département de la Haute-Savoie 

qui flirtera avec le 1 071 000 habitants (+ 279 000 qu'en 2015). Et si l'on en croit les chiffres 

avancés par l'observatoire départemental, le département, fort de 820 000 habitants au 1er 

janvier 2016 connait un flux migratoire positif de plus de 12 000 habitants par an (dont 

près de la moitié sont âgés de 20 à 35 ans) ; qu'en 5 ans, le parc automobile a bondi de 22% 

(comparé au parc national + 6%...) et que 78,4 % des actifs se déplacent en voiture pour 

rejoindre leur travail.   

Naturellement, les élus du "Grand Annecy" tentent de s'adapter à cette augmentation 

prévisible en réfléchissant sur un plan de déplacement des populations dans les limites de 

leur compétence territoriale.  

Même si, comme l'ont souligné les élus départementaux, ces différents décideurs 

réfléchissent ensemble aux meilleurs moyens qu'il convient d'offrir aux usagers, chacun 

répond (et répondra) selon ses compétences : certains "améliorent" des routes, d'autres 

prévoient des transports en commun par exemple.  

C'est bien de cela qu'il s'agit ici et qui n'est pas incompatible avec les autres projets.  

Le PDU du Grand Annecy relève donc du seul "Grand Annecy" et non du département.  

La RD 1508 est une voie DEPARTEMENTALE, qui reste sous la responsabilité du 

Département. A la lecture du projet de PDU, les initiés (puisque les commissaires 

enquêteurs en ont eu connaissance tout à fait normalement : "Plan de déplacements urbains 

– projet perspectives – synthése mars 2018") auraient même pu relever que les 

aménagements de la RD 1508 sont notés, puisque prévus au SCoT : "aménagement sur 

place de la route pour création partielle d'une 2x2 fois et de voies en site propre pour un 

Bus à Haut Niveau de Service"... (et même RD 3508 : "doublement de la route entre Gillon 

et le centre hospitalier").  

La commission d'enquête renvoie aussi à l'étude réalisée par le Département sur le 

déplacement des Haut-Savoyards, que l'on lira sur le site de cette entité. On trouvera ici 

quelques extraits : 

 

"... En Haute-Savoie, en 2012, elle (la voiture) est utilisée à 78% contre 75% en 1999. La marche et les transports collectifs 

sont davantage utilisés respectivement par les élèves et les étudiants pour se rendre sur leur lieu d’études. La longueur du 

déplacement joue également un rôle dans le choix modal. Par exemple en Haute Savoie, 57% des actifs utilisent leur voiture 

quand ils travaillent dans la commune où ils résident, contre 88 % quand ils travaillent dans une commune différente de leur 

lieu de résidence... 

...En agglomération, la voiture représente environ 55 % à 65 % des déplacements, la marche entre 25% et 30%, les transports 

collectifs un peu moins de 10% et les vélos de l'ordre de 1 à 2%. 

Hors agglomération, les chiffres évoluent au profit de la voiture qui représente environ 70 à 80% des déplacements, la marche 

entre 15% et 20%, les transports collectifs un peu moins de 5% et les vélos de l'ordre de 1%... 

 

...En Haute-Savoie, les déplacements sont très majoritairement assurés par la voiture particulière. L'équipement automobile 

haut-savoyard est un des plus élevé de France avec un taux de motorisation de 0,61 voiture par habitant. Le taux moyen national 

est de 0,50 et le taux régional de 0,52 voiture. Ce taux est stable depuis plusieurs années ; la croissance du nombre de véhicules 

particuliers suit la croissance démographique.  

Néanmoins, en corrélation directe avec la croissance de la population, le besoin de déplacements n'a cessé de progresser en 

Haute-Savoie... 
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En réponse aux nombreuses observations déposées par le public, le maître d'ouvrage a apporté 

les explications qui lui paraissaient adaptées. La commission d'enquête vient aussi de tenter 

d'expliquer les rôles et compétences de chacun en matière de transport et de voirie. Sur ces 

sujets chacun pourra en retirer ce qui lui convient... Et même l'interpréter, le commenter à 

posteriori en occultant le contexte, l'intégralité des propos...Mais il faut bien se justifier parfois 

auprès de ses adhérents.  

Il convient aussi de se reporter à l'observation 1508-301 du 14 mai à 14h42 (rappel : l'enquete 

publique était close moins de 3 heures plus tard, et donc le public n'a pas été raisonnablement 

apte à s'en imprégner, ce qui pour la commission est quand même dommageable) qui expose 

notamment les rôles de chacun et rappelle sans ambiguïté qu'il incombe à la Région la 

responsabilité des transports. Cet aspect semble échapper à l'AGE 21 qui s'est prononcé une 

dizaine de fois dans cette enquête. 

La commission a encore eu la satisfaction, à la lecture des contributions de ces deux 

associations, qu'au moins une avait souligné que le P.D.U. d'Annecy ne pouvait que s'appliquer 

aux communes du Grand Annecy, tandis que La Balme de Sillingy et Sillingy en sont non 

concernées. Nombre d'observations du public ont fait référence à ce projet de P.D.U. Les 

contributeurs trouveront ici cette explication, cette réponse à leur interrogation. 

Enfin, toujours sur ce volet d'un B.H.N.S., l'observation (1508-301) du Grenelle des transports 

et de la qualité de vie du bassin annécien, dans sa participation à l'enquête, a rappelé (en page 

4) ses doutes sur ce projet : 15 voyages journaliers A-R entre La Balme-de-Sillingy et Annecy 

permettent de véhiculer au plus 1500 personnes /jour, mais cette association estime plus réaliste 

une fréquentation de 500 (soit 250 en A.R)... et de conclure :"ce qui fait une part modale des 

plus faibles et qui n'est pas à la hauteur des enjeux de mobilité et de transition énergétique".  

La commission d'enquête partage elle aussi cette estimation et ces doutes, dans l'état actuel du 

projet.  

 

Le 11 mai Monsieur Vincent LACROIX, avocat au barreau de Lyon, a porté sa contribution 

dans cette enquête, un dossier de 19 pages + 1 annexe et un courrier d'accompagnement de 4 

pages au nom de son client (scierie DUCRUET).  

Il s'agissait d'alerter la commission d'enquête sur les conséquences économiques d'emprise 

foncière qu'auraient à supporter cette entreprise. Il est ainsi demandé au maître d'ouvrage de 

fournir un plan de géomètre (au mètre près) et à la commission d'enquête d'émettre un avis 

défavorable compte tenu des imprécisions du dossier tel qu'il vient d'être résumé. 

Sauf que l'objet de cette enquête publique est tout autre. Il s'agit notamment de donner un avis 

sur l'Utilité Publique de celui-ci. Si l'Autorité Organisatrice (le Préfet) estime, à l'issue de la 

présente enquête publique, qu'il y a effectivement une "utilité publique", alors (et alors 

seulement) une enquête parcellaire déterminera avec précisions les besoins fonciers 

nécessaires à la réalisation du projet. Cette enquête répond bien évidemment à un autre 

formalisme (R11-19 du code de l'expropriation).  

Pour l'heure, la commission d'enquête n'a pas reçu cette mission et ne peut donner suite à cette 

demande, qui a par ailleurs aussi été expliquée à Monsieur DUCRUET lors de son déplacement 

à la permanence du 14 mai en mairie d'Epagny (observation E 9).   
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Il est aussi demandé à la commission d'enquête de questionner le département pour modifier le 

projet au droit de cette entreprise, en s'écartant vers l'autre bord de la RD pour éviter la scierie. 

Sauf que ce défenseur n'a peut-être pas eu toutes les explications qu'auraient dû lui fournir "sa 

cliente" ; lui a-t-on fait état des démarches du conseil départemental (président compris) pour 

tenter de trouver un accord ? n'a-t-elle pas assisté au "bornage" réalisé comme l'affirme le 

conseil départemental ?  

Les commissaires enquêteurs ont en mémoire les propos de Monsieur DUCRUET lors de son 

passage en permanence du 14 mai en mairie d'Epagny, qui affirmait qu'il avait "acheté ces terres 

aux enchères"... "qu'il ne possédait pas de bornage de sa propriété" ... Monsieur DUCRUET 

s'est bien abstenu de communiquer à la commission d'enquête les multiples démarches réalisées 

en sa présence par les élus et techniciens du conseil départemental, ni (selon certains de ceux-

ci) les menaces (avec arme...) contre ceux-ci et selon ce qui lui a été confié.  

Pourtant la commission d'enquête a rempli son rôle en questionnant le maître d'ouvrage selon 

la demande de Monsieur LACROIX. On trouvera dans le procès-verbal de synthése les 

explications apportées sur ce sujet. 

Les commissaires enquêteurs rappellent, comme l'a souligné Monsieur LACROIX, que le 

premier projet présenté par le maitre d'ouvrage a été retiré pour prendre en compte les intérêts 

mêmes de cette entreprise... ce qui explique aussi pourquoi le projet d'une voie dédiée au 

B.H.N.S. s'interrompt à cette hauteur, provoquant bien évidemment l'étonnement de 

nombreuses personnes dans le cadre de cette enquête publique.  

Il a semblé aussi surprenant aux yeux de la commission d'enquête, la technique d'entassement 

des grumes perpendiculairement à la RD 1508 (jugée dangereuse pour ces commissaires 

enquêteurs) au lieu de "parallèlement". Mais, il est évident que ceci doit être facilement 

explicable, par ce professionnel.  
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Département de la HAUTE-SAVOIE 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE 

 

 

AMENAGEMENT DE LA R.D 1508 

ENTRE  

SILLINGY ET EPAGNY-METZ 

TESSY 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

❖ PROJET D'AMENAGEMENT DE LA RD 1508  

       (DECLARATION UTILITE PUBLIQUE et CREATION D'UNE VOIE B.H.N.S). 

❖ CLASSEMENT EN ROUTE EXPRESS 

❖ AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 Réponses du maître d'ouvrage 
Commentaires de la commission d'enquête 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

N° T.A : E 18000033 / 38 
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En application des prescriptions exprimées dans l’article R123-18 du code de l’environnement, 

la commission d’enquête a l’honneur de vous remettre ce Procès-verbal de synthèse destiné à 

porter à votre connaissance les observations exprimées par le public et les commissaires 

enquêteurs, au cours de l’Enquête publique menée conformément à l'arrêté N° 

PREF/DRCL/BAFU/ 2018-0015 du 15 MARS 2018 de Monsieur le Préfet de la Haute-

Savoie, ainsi qu’à la décision N° E 18 000033 / 38 du 9 FEVRIER 2018, de Monsieur SOGNO, 

vice-président du Tribunal Administratif de Grenoble, décision modifiée le 14 mars 2018 

sous les mêmes références par ce magistrat, pour préciser qu'il y avait aussi une enquête dite 

"Déclaration d'Utilité Publique" pour ce projet d'aménagement de la RD 1508. 

  

La commission d’enquête rappelle que vous disposez d’un délai réglementaire maximum de 15 

jours, à compter de ce 19 mai 2018, pour produire, si vous le jugez opportun, un mémoire en 

réponse aux points soulevés dans ce document.  
 

 

DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 9 avril 2018 au 14 mai 2018 inclus -soit 36 jours. 

La mairie d'EPAGNY METZ-TESSY a été désignée comme siège de la commission. 

Les dossiers d'enquête ont été mis à la disposition du public en mairies d'Epagny Metz-Tessy, 

La Balme de Sillingy, Sillingy, Poisy où le public pouvait venir les consulter aux heures et jours 

d'ouverture habituelle de ces services.  

Ces dossiers pouvaient également être consultés en ligne sur le site internet de la préfecture de 

la Haute-Savoie (www.haute-savoie.gouv.fr). Les mairies d'Epagny d'Annecy, Metz-Tessy, 

La Balme de Sillingy, Sillingy et Poisy, ainsi que le conseil départemental de la Haute-Savoie 

avaient également mis à disposition du public un poste informatique pour cette consultation. 

  

En outre, un site dédié a été ouvert pour recevoir en ligne les observations diverses : 
www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques  (ou à partir du site haute-savoie.gouv.fr) 

 

La commission a tenu onze permanences pour les enquêtes visant les RD 1508 et 3508.  

 

▪ en mairie d'EPAGNY METZ-TESSY , lundi 9 avril de 14h30 à 17 h30, lundi 14 mai 

de 14h30 à 17h30,  

▪ en mairie déléguée de METZ TESSY, lundi 23 avril de 14h00 à 17h00, mercredi 2     

mai de 9h00 à 12h00,  

▪ en mairie de La BALME DE SILLINGY, mercredi 18 avril de 9h00 à 12h00,  

▪ en mairie de POISY,mardi 17 avril de 15h00 à 18h00, vendredi 4 mai de 14h00 à 17h00, 

▪ en mairie de SILLINGY, jeudi 19 avril de 8h30 à 11h30 et lundi 30 avril de 8h30 à 

11h30,  

▪ en mairie d'ANNECY, samedi 21 avril de 9h00 à 12h00 et vendredi 4 mai de 15h00 à 

18h00 
 

Les commissaires enquêteurs se sont transportés sur les lieux les 14 mars et 5 mai 2018 

Ils se sont entretenus régulièrement avec le maître d’ouvrage.  

 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions ; aucun incident n’est à relever.  

 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/
http://www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques
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La publicité réservée à cette enquête publique a été conforme aux textes et aux prescriptions de 

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. En outre la commission tient à signaler que cette publicité a 

été remarquable par son ampleur tant sur les lieux du projet que par des communications diverses 

destinées à sensibiliser la population.   

 

Les salles mises en mairies, à la disposition des personnes qui avaient fait la démarche de venir 

rencontrer les commissaires enquêteurs étaient adaptées à cette consultation et ont permis des 

échanges libres.  

Le public a pu s’exprimer sans réserve et dans un climat serein ; dans ce sens, la commission 

d’enquête estime que le but recherché dans une enquête publique a été largement atteint.  

 

Le dossier mis à disposition était, dans son ensemble, clair et documenté pour un public averti, quoi 

que très volumineux (ceci est pourtant conforme aux études préalables mises en œuvre pour ce 

projet), qui pour le grand public, devenait "illisible" en enquête publique et notamment par voie 

informatique.  

 

La commission a encore relevé l'importance du dossier dématérialisé, véritable outil de travail pour 

les commissaires enquêteurs, mais qui parfois a été détourné de son but (apporter un avis documenté 

sur le projet) en ne servant que de "blog", d'avis en tous sens, tel que l'on peut le rencontrer souvent 

sur les réseaux sociaux informatiques. C'est pourquoi, elle a été amenée à "moduler "trois 

observations" déposées par la même personne sur le registre dématérialisé relatif au projet traitant 

de la RD 3508, comme on le verra plus avant. 

 

 

 

LES AVIS DU PUBLIC 

 
 

 Sur le registre dématérialisé 
 

 

313 observations ont été déposées sur le registre (la 314ème enregistrée 1508-8 du 10 avril 

étant un essai réalisé par les services du département). Il y a eu quelques doublons émanant 

d'internaute doutant de leur propre réussite d'envoi.  

On remarque un nombre non négligeable de rédacteurs souhaitant garder l'anonymat (87), des 

successions d'observations émanant d'habitants d'une même rue, d'un même quartier, d'un 

même village reprenant à l'unisson les mêmes termes dans leur contribution, souvent avec les 

mêmes mots et dans le même trait de temps ; cette remarque est aussi vérifiée pour les personnes 

adhérant à une association, à un collectif et même si leur représentant officiel s'exprime par 

ailleurs à ce titre. 

 

233 observations sont favorables au projet, avec toutefois de nombreuses interrogations sur 

l'ampleur et l'efficacité des ronds-points, la modestie du BHNS et la pauvreté des transports en 

commun proposés, la sécurité routière, le bruit pour les riverains. 

 

Une personne s'est manifestée 5 fois (dans cette enquête) -observations 79, 90, 99,137, 183 – 

s'estimant détentrice d'une mission de suivi, de contrôle de ses concitoyens pour leur indiquer 

"ce qui était bien", mais aussi pour fustiger le travail des élus. Ce n'est certainement pas le but 
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d'un registre dématérialisé. La commission se pose par ailleurs encore la question de l'apport, 

de la contribution qu'elle a pu faire dans cette enquête.  

 

Il conviendra de retenir particulièrement par contre les observations sereines (pour ou contre le 

projet), argumentées qui ont été enregistrées.  

Le maître d'ouvrage disposant de la totalité des contributions du public, les commissaires 

enquêteurs le renvoient à celles-ci pour sa réponse.    

 

Quelques élus ont encore estimé nécessaire de s'exprimer. Par respect pour ce qu'ils 

représentent, la commission d'enquête encourage vivement le maître d'ouvrage à apporter (dans 

le cadre de cette enquête) les réponses adaptées.  

 

La participation du public a été soutenue et régulière dans le temps, avec toutefois quelques 

"pics". 

 

Hormis quelques personnes, force est de constater que l'ensemble du dossier n'a pas été 

réellement examiné (certains étaient "pour", car ils subissent quotidiennement l'encombrement 

de la voie ; d'autres se déclaraient "contre", presque par principe et surtout les habitants du 

Grand Annecy ne devant pas emprunter cette voie pour leur déplacement).   

 
 

 

 SUR LES REGISTRES D’ENQUETE DEPOSES EN MAIRIES : 

 

29 observations et 6 courriers ont été répertoriées sur les registres déposés en mairies 

D’EPAGNY METZ-TESSY (siège de l’enquête), LA BALME DE SILLINGY, POISY et SILLINGY. 

 

Les observations sont classées et répertoriées par une lettre et un chiffre ; 

 

 EPAGNY METZ-TESSY par la lettre E (1, 2…) 

 LA BALME DE SILLINGY par la lettre B (1, 2…) 

 POISY par la lettre P (1, 2…) 

 SILLINGY par la lettre S (1, 2…) 

 

Il y sera répondu soit dans le cadre : 

 

✓ de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), 

✓ de l’autorisation IOTA au titre du code de l’environnement, 

✓ du classement de la RD 1508 comprise entre le PR 32 + 640 et le PR 34 + 340, en route 

express, selon leur objet. 
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◼ MAIRIE D’EPAGNY METZ-TESSY (siège de l’enquête) 

 

 8 observations et 5 courriers ont été enregistrés sur le registre de la commune d’EPAGNY 

METZ-TESSY, siège de l’enquête, répertoriés E suivi du n° d’enregistrement de 

l’observation. 

 

E1 - Monsieur Albert SAULNIER 

Donne son accord pour le projet. 

 

E2 - Monsieur Simon SAULNIER  

Est d’accord pour désenclaver les communes alentours. 

 

E3 - La CCI de la Haute-Savoie 

A transmis un courrier daté du 17 avril 2018, réceptionné par un membre de la 

commission d’enquête le 26/04/2018. 

  

- La CCI Haute-Savoie confirme son avis favorable pour ces projets, objet des deux 

enquêtes publiques relatives à la RD 1508 et la RD 3508, dans la continuité de l’avis 

qu’elle avait émis le 24 mars 2016 et celui du 09 octobre 2017 à la Direction 

Départementale des Territoires à l’occasion de la réunion d’examen conjoint. 
 

- La CCI souligne le lien étroit liant “développement économique” et réseau 

multimodal de transport structurant et en particulier celui d’une infrastructure 

routière. 
 

- La CCI fait le constat de la dégradation de la mobilité sur l’axe ANNECY-SILLINGY 

qui est de nature à pénaliser l’économie de ce bassin, au sens large (commerce, 

industrie, …) et au-delà, à nuire à la qualité de vie des habitants ainsi qu’à la sécurité 

lors de leurs déplacements et qu’en conséquence, le doublement des RD 1508 et 3508 

est donc tout à fait justifié. 
 

- La CCI évoque également que ces réalisations s’inscrivent en adéquation avec le 

SCOT du bassin annécien et en cohérence avec une logique multimodale privilégiant 

les transports collectifs (BHNS) et les modes doux pour améliorer les déplacements. 
 

- La CCI souhaite que la réalisation de ces travaux soit confiée, tout en partie, à des 

entreprises de TP Haut Savoyardes. 
 

- La CCI, considérant que ces deux projets devant être réalisés dans le respect de 

l’environnement et de la qualité de vie des habitants de ce secteur, et en raison de ce 

qui précède, au nom des entreprises qu’elle représente, confirme l’intérêt des deux 

projets et se positionne favorablement quant à ces deux réalisations. 

 
 

 



Page 43 sur 71 
 

Projet d'aménagement RD 1508 : D.U.P. – Classement en route express – autorisation environnementale                                                                                                                                                                                                                                                         

 

E4 - Madame Marcelline FLOHIC 

(A également écrit une observation sur le registre de la mairie d’ANNECY pour la RD 

3508) 

 

- Indique que le doublement des voies est la conséquence du manque de fluidité de la 

circulation qui, étant en perpétuelle augmentation, rendra nécessaire la réalisation de 

nouveaux aménagements en favorisant d’autres modes de déplacements, moins 

polluants, en créant des voies spécifiques pour la BHNS et le vélo, que devrait être 

réalisés maintenant à la place du doublement des voies « voitures ». 
 

- Madame FLOHIC est opposée au projet. 

 

E5 - Monsieur Michel RAYNAL 

(A également écrit une observation sur le registre de la mairie d’ANNECY pour la RD 

3508). 

 

- Considère que l’augmentation de la circulation est la conséquence de l’offre, ce qui 

sera encore une fois constaté avec le doublement des voies actuelles et que la 

pollution résultant de la combustion des hydrocarbures ne fera qu’augmenter alors 

que le texte relatif à la qualité de l’air, art. III/9, précise que l’objectif de ce projet est 

de réduire, voire supprimer la pollution. 
 

- Indique qu’en raison de la dégradation de la qualité de l’air et du réchauffement 

climatique, il est urgent de changer de mode de déplacement en réduisant au 

maximum la circulation automobile au bénéfice de moyens de déplacements 

collectifs et de mode doux. 
 

- Se demande si la préoccupation du conseil départemental et de « donner à manger » 

aux entreprises du BTP au lieu d’assurer la qualité de vie de la population. 

 

E6 - Madame Chantal GIRARD 

Est totalement opposée à ce projet, rétrograde, du siècle dernier, avec le « tout 

voiture » au détriment de la qualité de vie et de l’augmentation de la pollution, tant 

visuelle que sonore, alors que l’on nous parle d’environnement, écologie,… 

 

- Souhaite que les « décideurs » arrêtent de dépenser l’argent inutilement et s’inspirent 

de réalisations « Tout mobilité écologie » comme à LYON, GRENOBLE, BREST, 

NANTES avec la réalisation de voies « TRAM », ou, comme au début du XXe siècle, 

avec un tram ANNECY/GENEVE. 
 

- Souhaite : 

 le développement de réelles pistes cyclables, comme à COPENHAGUE et pas des 

« bouts » de pistes qui commencent et finissent n’importe où… 

 la création d’un tram, dans lequel on pourrait monter avec son vélo, qui permettrait 

les déplacements depuis les stations (arrêts) jusqu’au domicile ou lieu de travail. 
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 maintenir des espaces verts en les traitants de façon « maraichères » (comme à 

DETROIT), 

 mettre en place des péages pour les camions qui passent dans Annecy. 

 

E7 - Mairie D’EPAGNY METZ-TESSY 

A pris une délibération sur le projet d’aménagement de la RD 1508, comprenant : 

 

 la mise à 2 x 2 voies pour la mise en place d’un bus à haut niveau de service 

(BHNS), sur les communes d’EPAGNY METZ-TESSY, la BALME DE SILLINGY, POISY 

et SILLINGY, 

 la demande de classement en route express d’une section de la RD 1508 entre le PR 

32 +640 et le PR 34 + 340 sur les communes de SILLINGY et d’EPAGNY METZ-

TESSY, 

 la demande d’autorisation environnementale et, plus précisément, sur le dossier 

d’enquête publique unique et sur l’étude d’impact y afférant. 
 

 

Cette délibération fait suite à un courrier de la commission d’enquête auprès des 

communes concernées, en date du 24 mars 2018, dans lequel elle sollicite l’avis des élus 

sur la pertinence de cette réalisation qui engage pour de nombreuses années les conditions 

de déplacement des véhicules et les conditions de vie en périphérie de cette réalisation. 

La commission d’enquête propose dans ce même courrier aux élu(e)s des communes 

concernées, de soumettre, s’ils (ou elles) le souhaitent, des solutions/améliorations au 

projet présenté. 

 

Le conseil municipal a décidé : 

 

 d’émettre un avis favorable, 

 de soumettre les améliorations et suggestions suivantes : 
 

- Un traitement paysager soigné de l’entrée d’agglomération notamment en 

complétant l’aménagement par des plantations côté Nord et en créant des 

merlons végétalisés en cas d’excédent de matériaux extrait ; 
 

- un tracé plus direct pour les cycles entre le carrefour de CHAUMONTET et 

l’échangeur EPAGNY 3 pour inciter à ce mode doux de déplacement plutôt qu’un 

détour par la RD 157e et la RD 157 ; 
 

- le classement de l’ouvrage de passage supérieur de l’échangeur EPAGNY 3 dans 

le domaine public départemental ; 
 

- la vérification et, le cas échéant, la réparation ou le remplacement du busage du 

NANT DE GILLON sous la bretelle de sortie de l’échangeur EPAGNY 3 ; 
 

- l’éclairage des carrefours pour les modes doux en concertation avec le GRAND 

ANNECY et la commune ; 
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- la concertation avec les agriculteurs locaux pour l’autorisation des tracteurs et 

matériels agricoles sur certains tronçons de la route express ; 
 

- la limitation des acquisitions foncières aux emprises strictement nécessaires au 

projet afin de ne pas pénaliser le développement activités riveraines et des 

dispositions pour permettre la construction dans l’alignement des bâtiments 

existants ; 
 

- la prise en charge financière par le département  de l’élargissement de l’anneau 

du giratoire « rond-point des perdrix » (limite EPAGNY METZ-TESSY/SILLINGY) ; 
 

- la coordination avec le GRAND ANNECY et la commune pour le rétablissement 

de l’accès à la déchèterie dans le cadre de son extension ; 
 

- la coordination avec le projet d’allongement de la bretelle d’entrée à la RD 1508 

de l’échangeur EPAGNY 3 depuis l’hypermarché en direction de FRANGY ; 
 

- Un phasage des travaux prévus sur les axes structurants du nord-ouest de 

l’agglomération avec une réalisation de l’aménagement de la RD 1508 

postérieure à celle du doublement de la RD 3508. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Ces observations de la commune d’Epagny Metz-Tessy avaient déjà été portées à la connaissance 
du Département dans le cadre de la concertation inter-administrative de 2017. 
 
- Les dépendances de la RD 1508 sont généralement réduites en surface sur la commune 
d’Epagny Metz-Tessy. Elles seront traitées avec le souci d’un entretien ultérieur limité. Cela étant, 
le dossier présente les améliorations du cadre paysager prévues. Des merlons pourront être 
créés ou prolongés dès lors que les emprises seront disponibles, ce qui contribuera à limiter les 
évacuations et transports de matériaux hors du chantier. 
- Les déplacements des cycles sont abordés dans les thèmes généraux ci-après. 
- Les modalités de surveillance et d’entretien du passage supérieur d’Epagny 3 sont traitées par 
une convention passée entre le Département et la Commune le 4 février 2013. Cette convention 
prévoit qu’une discussion s’engagera entre les signataires à l’achèvement des travaux de 
requalification de la RD 1508. 
- Les bretelles d’accès et de sortie sur la RD 1508 situées au droit de l’échangeur Epagny 3 ainsi 
que cette buse métallique ont vocation à être classées dans le DP départemental. Par 
conséquent, ces ouvrages feront l’objet d’un état des lieux et seront entretenus par les services 
du Département. 
- Les passages inférieurs piétons-cycles et leurs rampes d’accès seront éclairés. Des conventions 
détermineront les prises en charge de l’investissement et du fonctionnement. 
- Le dossier d’enquête sur le classement en route express a été complété par la mention que des 
dérogations pourront être accordées au cas par cas aux exploitants agricoles et entreprises 
agricoles. L’instruction des demandes, qui visera à garantir des conditions de sécurité 
satisfaisantes pour l’ensemble des usagers, prendra en compte les caractéristiques des 
itinéraires alternatifs possibles et les caractéristiques des matériels roulants concernés. 
L’autorisation à caractère annuel définira les conditions d’accès. 
- Les acquisitions foncières seront réduites au minimum. Les cas échéant, des conventions seront 
établies avec les entreprises afin de permettre une occupation temporaire pendant la réalisation 
des travaux, et une régularisation foncière a minima en fin d’opération. Les clauses relatives à 
l’alignement des constructions figurent au PLU et seront à revoir en fonction de la future position 
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de l’axe de chaussée. 
- Le Département a donné son accord pour étudier le fonctionnement du giratoire des Perdrix, 
et pour prendre en charge les travaux de recalibrage éventuellement nécessaires. 
- Le Département relancera une concertation sur les échanges dans la zone commerciale au 
niveau des échanges Epagny2 et Epagny3. L’accès de la déchetterie sur la RD 157 sera défini 
entre le Département et le Grand Annecy. 
- Le phasage des travaux aura plusieurs critères à prendre en compte dont principalement la 
libération des emprises à acquérir. Le doublement de la RD 3508 devrait effectivement être en 
avance sur celui de la RD 1508. 
 

 

LA COMMISSION D'ENQUETE A PRIS CONNAISSANCE DE CETTE REPONSE. 

 

     E8 - Monsieur Philippe BROCVIELLE 

Constate qu’il y aura un ralentissement important au rond-point de SEYSOLAZ qui 

n’est pas adapté au trafic et qui devrait être dans la même configuration que le rond-

point de la BALME DE SILLINGY. 

- Est favorable au « « reste » du projet. 

 

E9 - Monsieur Christian DUCRUET 

Remet aux commissaires enquêteurs à la permanence du lundi 14 mai 2018 un 

mémoire de ses défenseurs, le cabinet d’avocats « ITINERAIRES AVOCATS », lequel 

document a également été transmis sur le site dématérialisé de l’enquête publique. 

 

Mr DUCRUET : 

- Voudrait connaitre des limites précises de propriété entre la RD 1508 après extension 

à 2 X 2 voies et son entreprise, 
 

- Se pose la question du bien-fondé des ronds-points et principalement celui de 

SEYSOLAZ, 
 

- Indique que la pente de la route depuis le carrefour de CHAUMONTET jusqu’au rond-

point de SEYSOLAZ va ralentir considérablement la circulation en cas de neige. 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 
- Dans une version antérieure, l’avant-projet d’aménagement de la RD 1508 prévoyait au droit 
de la scierie la réalisation d’une route à 2 x 2 voies et d’une voie dédiée aux transports en 
commun et aux cycles. Cette configuration conduisait à acquérir une bande de terrain 
importante le long de la RD 1508 du côté de la scierie. Monsieur Ducruet a produit en mars 2015 
une étude de Boisynergie-consultants qui montrait les implications techniques et fonctionnelles 
de l’élargissement de la RD 1508 sur la scierie. Cette étude concluait à l’incompatibilité de la 
poursuite des activités de la scierie. En considération de l’impact économique et de l’impact 
humain sur une trentaine de salariés, le Département a repris son avant-projet pour retenir celui 
présenté à l’enquête publique. Des engagements écrits ont été pris par le Département et des 
plans ont été transmis à Monsieur Ducruet. Ces plans ne sont pas remis en cause même si ils 
n’ont pas été intégrés au dossier d’enquête. Ils prévoient une emprise limitée côté RD 1508, 
mais également la libération par la scierie Ducruet d’emprises du Domaine Départemental 
qu’elle occupe sans droit depuis des années. Ces emprises sont nécessaires à la construction du 
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giratoire de la RD 908B et à celle de la voie verte en bordure de la RD 908B. Les futures emprises 
côté RD 1508 ont été piquetées sur site en présence de Monsieur Ducruet et d’élus du 
Département, et il a été constaté leur compatibilité avec le maintien de la scierie. Le dossier 
d’enquête de DUP a été conçu en conséquence. 
Le nouveau projet prévoit la réalisation d’un obstacle physique (de type mur en L ou autres) afin 
d’éviter que les grumes n’empiètent sur la RD 1508. 
 

 

LA COMMISSION D'ENQUETE S'EST EXPRIMEE A CE SUJET DANS LE RAPPORT 

D'ENQUETE. 

 

E10 - Monsieur Michel GUILLANEUX 

Considère que favoriser l’usage de la voiture ne peut que contribuer à augmenter la 

pollution.  

 

     E11 – Scierie DUCRUET 

           Dossier du cabinet ITINERAIRES d'AVOCATS déposé en mairie 

Réponse du maître d’ouvrage : Voir E9 ci-dessus. 

 

LA COMMISSION D'ENQUETE S'EST EXPRIMEE A CE SUJET DANS LE RAPPORT 

D'ENQUETE. 

 

      E12 - Madame Solange GAL DUNAND et Monsieur Sylvain DUNAND,  

Sont propriétaires de l’Hôtel-Bar-Restaurant « LE RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS » et 

du « Tabac DUNAND » installés au 618, route de Bellegarde à SILLINGY, sont déjà 

venus se renseigner à la mairie de SILLINGY. 

 

- Ont transmis un courrier R+AR à la mairie d’EPAGNY METZ-TESSY à Messieurs les 

commissaires enquêteurs le 11 mai 2018 concernant la RD 1508 à Chaumontet sur 

la commune de SILLINGY. 
 

- Présentent leur activité : 

 Sont exploitants gestionnaires des établissements ci-dessus, exploités en famille 

depuis près de50 ans. 
 

 Le Tabac emploie 1 personne. 
 

 le Bar Hôtel Restaurant emploie 5 personnes. 

Ces employés ont plus de 15 ans d’ancienneté. 
 

 Le parking de proximité est utilisé par la clientèle du Bar et du Tabac qui ne 

s’attarde pas. 
 

 La clientèle du restaurant et de l’hôtel est composée majoritairement d’entreprises 

utilisant des véhicules légers mais également de poids lourds qui se garent sur un 

parking de l’autre côté de la route et ceux, arrivant d’ANNECY, sur le petit parking 

attenant à l’établissement ; des groupes sont déposés en autocar. 
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 Indiquent que le passage à 2 X 2 voies de la RD 1508 aura pour conséquence la 

suppression d’un parking de proximité de 20 places (260m2 environ) et supprimera 

l’accès des poids lourds dont les chauffeurs représentent une partie importante de 

la clientèle. 
 

 Indiquent que la seule desserte « en cul de sac », après suppression des parkings 

actuels, va rendre aléatoire les grosses livraisons du Bar Restaurant et ne permettra 

pas d’assurer la sécurité de la livraison du Tabac qui va contribuer à la fermeture 

du Tabac. 
 

 Sont très inquiets pour leur avenir en raison de tous les éléments évoqués ci-dessus 

et considèrent que la pérennité de leurs établissements sera mise à mal. 

  

Réponse du maître d’ouvrage : 
Le maître d’ouvrage représenté par son vice-président en charge des Infrastructures de la 
Mobilité et du Bâtiment, lequel était assisté de ses services techniques, a rencontré Monsieur 
Dunand à l’issue de l’enquête publique. Il a pris acte du souhait de ce dernier de conserver son 
établissement, tant pour lui que pour ses salariés, et du fait qu’il n’envisageait pas sa vente. Il 
est apparu que Monsieur Dunand avait bien analysé les contraintes du projet routier, et qu’il 
estimait que son établissement resterait viable pourvu qu’il dispose d’une desserte directe sur 
la RD 1508 dans le sens Annecy vers Bellegarde avec le maintien du stationnement de sa clientèle 
sur le délaissé du côté de son établissement. 
En conséquence, le Département prend vis-à-vis de l’établissement « Rendez-vous des 
Chasseurs » l’engagement de modifier son projet de la façon suivante : 
Dans l’avant-projet présenté à l’enquête, le tabac-restaurant, 2 autres garages, et la copropriété 
du 820 route de Bellegarde étaient desservis par une voie bidirectionnelle en impasse depuis le 
passage des Combes. Dans le projet qui sera mis au point, il sera créé une sortie supplémentaire 
de la RD 1508 (au niveau de la voie communale dite « passage des Serres ») suivie d’une entrée 
supplémentaire sur la RD 1508 (au niveau des 2 garages). La communication créée entre la RD 
1508 et le passage des Combes par le passage des Serres sera fermée, de même que le parking 
du restaurant sera aménagé, afin d’interdire toute communication parasite entre la RD 1508 et 
le passage des Combes. La desserte de la copropriété du 820 route de Bellegarde sera modifiée 
comme suit : On y accèdera directement par la RD 1508 en empruntant la sortie supplémentaire 
puis une voie en impasse depuis les 2 garages. On en ressortira en reprenant cette impasse 
jusqu’à l’entrée supplémentaire sur la RD 1508 en direction du giratoire de Seysolaz. 
  

 

LA COMMISSION D'ENQUETE PREND BONNE NOTE DE CETTE REPONSE ET 

DES ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE, QUI PERMETTENT 

D'ABANDONNER UNE RESERVE ENVISAGEE DANS SON AVIS MOTIVE  

 

      E13 - Monsieur le maire de la commune d’EPAGNY-METZ-TESSY 

A remis à la commission d’enquête, pour être intégré au registre d’enquête 

publique, un courrier listant les moyens de communication utilisés pour annoncer 

les enquêtes publiques relatives à la RD 1508 et la RD 3508 auprès des associations 

et autres assemblées pour les inviter à exprimer leurs observations. 
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◼ MAIRIE DE LA BALME DE SILLINGY 

 

 7observations ont été enregistrées sur le registre de la commune de LA BALME DE 

SILLINGY, répertoriées B suivi du n° d’enregistrement de l’observation. 

 

B1 - Madame Brigitte TERRIER  

Est très favorable à cet aménagement. 

 

B2 - Anonyme  

Beau projet mais souhaite un système de transport en commun plus pertinent. 

 

B3 - Monsieur Pierre BANNES 

Indique que le projet est très attendu par les utilisateurs de la RD 1508 et propose 

une mobilisation des usagers pour une meilleure qualité de vie. 

 

B4 - Madame Annie BULLOZ 

Est d’accord pour cette 2 X 2 voies. 

Toutefois, Madame BULLOZ considère que la ligne de bus doit être unique jusqu’à 

ANNECY avec une fréquence importante aux heures de pointe. 

 

B5 - Madame et Monsieur Gilbert RABEAU 

Attendent depuis longtemps ce projet de 2 X 2 voies. 

Toutefois, habitant à CHAUMONTET, à proximité du « RESTAURANT DES CHASSEURS », 

craignent que les nuisances de bruit et de pollution subies actuellement soient 

aggravées avec l’agrandissement de la route en 2 x 2 voies et, en conséquence, 

demandent l’installation de murs anti-bruit pour favoriser une qualité de vie correcte. 

Réponse du maître d’ouvrage : Voir réponse globale sur l’acoustique ci-après. 

 

    B6 - Madame Claire VUILLOD 

Considère que ces aménagements sont nécessaires et souhaite qu’ils permettent de 

circuler le plus possible sans voitures en utilisant le BHNS, le vélo ou la marche et 

bénéficier de transports en communs fréquents. 
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B7 - Monsieur le Maire de LA BALME DE SILLINGY et son conseil municipal 

Sont favorables à ce projet qui permettra de fluidifier l’utilisation sur la RD 1508 et 

sera de nature à favoriser l’utilisation des transports en commun et mode doux de 

déplacement. 

 

- Indiquent que cet aménagement est nécessaire au développement de la commune. 

 

◼ MAIRIE DE POISY 

 

 6 observations et 1 courrier ont été enregistrés sur le registre de la commune de POISY, 

répertoriés P suivi du n° d’enregistrement de l’observation. 

 
P1 - Monsieur Pierre (MALLER ?) 

Indique qu’il est nécessaire de prévoir des emplacements de « Parking camions » le 

long de la RD 1508 au droit d’AUCHAN. 

 

P2 - Monsieur M.J. CHAPPAZ et Gérard INDJESJAN (Association CD14) 

Qui écrivent les observations à titre personnel : 

 

- Considèrent que la mise à 2x 2 voies entre GILLON et l’Hôpital est nécessaire mais 

demandent de prendre en considération que le giratoire de l’Hôpital est un 

« entonnoir ». 
 

- Considèrent que la mise à 2x2 voies entre GILLON et LA BALME est nécessaire mais 

s’interrogent sur la densité de circulation après SILLINGY jusqu’au rond-point 

« PONCET » ? 
 

- Demandent pour quelle raison le secteur de GILLON et SEYNOD n’est pas pris en 

considération, alors que la future déviation du CD14 de POISY aura pour conséquence 

une augmentation de trafic notoire. 

 

     P3 - Monsieur R. PELLICIER (?) 

Considère que l’aménagement de la RD 1508, objet de la DUP, est indispensable et 

qu’il convient de ne pas opposer les modes doux (BHNS) et les voitures qui sont des 

moyens de déplacement complémentaires. 

 

P4 - M.  J. BOURGEAUX 

Considère que les voitures, au ralenti, polluent plus que des voitures qui roulent 

normalement et qu’il est donc indispensable de construire des voies supplémentaires 

pour une meilleure circulation et des insertions plus douces pour les accès des routes 

secondaires aux RD 1508 et 3508. 
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P5 - Monsieur le Maire de POISY 

Confirme son avis très favorable pour ce projet d’aménagement de la RD 1508, 

attendu depuis de nombreuses années, qui concrétise la convention passée entre le 

Département et le GRAND ANNECY ; certains de ces travaux ayant fait l’objet d’un 

contrat avec l’Etat. 

 

- Considère que la mise à 2 X 2 voies avec des giratoires dimensionnés et de bus à haut 

niveau de service (BHNS), apporteront la fluidité nécessaire pour le trafic 

automobile. 
 

- Précise un objectif souhaité de 20% d’usagers qui utiliseront le BHNS et que pour 

les 80% qui prendront leur voiture, des motorisations de plus en plus propres 

réduiront notoirement la pollution. 
 

- Considère que ces travaux ont pour avantage : 

 de donner du travail aux entreprises, 

 de bénéficier de prix actuellement favorables, 

 d’améliorer la qualité de l’air, les voitures à l’arrêt dans les « bouchons » polluant 

3 fois plus que des voitures qui roulent, 

 de régler le report de trafic de la RD 1508 au moment  des « bouchons » sur la RD 

14 (dans la traversée de POISY),  
 

- Souhaite que les travaux de doublement soient commencés par la portion « GILLON-

CRAN-GEVRIER ». 

  

P6 - Nom illisible 

Cette personne indique : 

- Qu’il est urgent d’apporter une amélioration pour le trafic routier au Nord d’ANNECY 

et que les travaux routiers effectués sur la RD 3508 pour se rendre à LA BALME DE 

SILLINGY n’ont pas apportés d’amélioration. 
 

- Qu’une 2 X 2 voies arrivant sur une voie pour aller à LA BALME va créer des bouchons 

et qu’il serait utile de créer une 2 X 2 voies jusqu’après le lac de LA BALME avec des 

échangeurs. 
 

- Qu’il n’y a aucune ambition ni vision d’avenir dans ces projets, mais est favorable 

au doublement de la RD 3508, sans rond-point entre ANNECY et EPAGNY METZ-

TESSY et qu’il est souhaitable de projeter le doublement entre EPAGNY METZ-TESSY 

et l’entrée Sud d’ANNECY. 

 

P7 -  Monsieur Edouard LAUBE 

Est favorable au projet et très vite mais indique : 

- Qu’il est utile de faire une deuxième voie en direction des ronds-points de POISY dans 

le sens EPAGNY « les Creusettes » POISY, 
 

- Qu’il aurait aimé qu’il y ait moins de ronds-points et souhaite qu’il ne soit pas ou peu 

réalisé de « dos d’âne ». 
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◼ MAIRIE DE SILLINGY 

 

 8 observations ont été enregistrées sur le registre de la commune de SILLINGY, 

répertoriées S suivi du n° d’enregistrement de l’observation. 

 

S1 - Madame Muriel VIDALE DUSONCHET  

Souhaite la pose de panneaux phoniques du “carrefour de la croix blanche” et un 

passage inférieur permettant le passage des cavaliers et attelages et “voie BHNS”. 

Réponse du maître d’ouvrage : Voir réponse globale sur l’acoustique ci-dessous. 

 

      S2 - Monsieur Jean-Marie NANTUA 

Maire honoraire de SILLINGY, a écrit un “commentaire-observations” sur le registre 

de la mairie et a envoyé ce “commentaire – observations” en partie inchangé, dans le 

même esprit mais complété par des précisions, sur le registre dématérialisé le 3 mai 

2018, qui est répertorié, portant le n° 1508-108. 

 Ce document peut donc être consulté en intégralité sur le site dématérialisé du 

département de la Haute-Savoie. 
 

- Monsieur NANTUA dresse un historique de l’histoire de la RD 1508 et en particulier 

des projets envisagés avant son départ de la mairie en 2001. 
 

- Monsieur NANTUA synthétise le projet actuel en citant les inconvénients liés à ce 

projet et regrette l’abandon des pistes de réflexion qui avaient été envisagées lorsqu’il 

était Maire de SILLINGY. 
 

- Monsieur NANTUA considère que le réseau routier de ce secteur a pris 15 à 20 ans 

de retard et que le projet proposé ne résoudra pas les problèmes de façon pérenne et 

regrette que les solutions d’avenir qui avaient été élaborées aient été complètement 

éludées. 

 

S3 - Madame Solange DUNAND et Monsieur Sylvain DUNAND,  

Propriétaires de l’Hôtel-Bar-Restaurant « LE RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS » au 618, 

route de Bellegarde à SILLINGY et du « Tabac» DUNAND de la même adresse, sont 

venus se renseigner sur la nature du projet et attirer l’attention du département sur les 

conséquences financières majeures préjudiciables à leurs commerces qui emploie 

cinq salariés en raison de la suppression de l’accès à leurs établissements. 

Réponse du maître d’ouvrage : voir E12 

 

      S4 - Monsieur Didier HUMBERT  

Ne voit pas d’objection à réaliser le projet mais en prenant soin de protéger la zone 

verte marécageuse habitée par de nombreuses espèces animales, qui se situe à la 

« petite Balme », proche du 65, impasse des fées. 
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- Monsieur Humbert souhaite qu’un talus de protection soit réalisé le long de la route, 

de mêmes caractéristiques que celui qui existe « devant le bois », qui aurait pour effet 

de limiter le bruit et des incursions humaines. 

-  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La zone évoquée dans cette observation doit être la Zone Humide (ZH) de « la Petite Balme – 
Chaumontet ». Cette zone a bien été identifiée dans le dossier d’enquête préalable à la DUP, et 
dans le dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement (dossier IOTA p73 et p238). 
Les impacts sur cette ZH ont été évalués et font l’objet de mesures d’évitement, de réduction 
ou de compensation. 

A l’est, cette ZH supportera la construction de l’ouvrage permettant le rétablissement de la 
grande faune. Le projet prévoit également de collecter et de traiter les eaux pluviales routières 
qui se déversent actuellement dans la ZH sans mesures particulières. 

 Foncier actuel – secteur giratoire RD1508/RD17 : 

Ce secteur est composé de plusieurs tènements appartenant à différents propriétaires. 

Au droit de la section à 2 x 2 voies, les accès particuliers sont supprimés par mesure de 
sécurité et rétablis par la création d'une 4ème branche sur le giratoire RD1508/RD17. Ceci 
permet également de conserver une partie du rideau d'arbres existant. 

Au droit de la section à 2 x 1 voie, les accès aux diverses parcelles doivent être maintenues. 
Ceci va à l'encontre de la demande de limiter "les incursions humaines". 

Demande de création d'un talus de protection 

Au nord de la ZH, la route se situe en remblais d'environ 1m par rapport au niveau de la ZH. 
Pour cette raison, la création d'une merlon serait d'une hauteur relativement importante et 
impacterait significativement la superficie de ZH.  

De plus, tout impact supplémentaire sur la ZH devrait faire l'objet d'un dossier au titre du code 
de l'environnement et être compensé à 200%. 

En conclusion, la création d'un talus de protection irait à l'encontre de la volonté de minorer les 
impacts sur la zone humide, et rendrait le dossier d'enquête publique au titre du code de 
l'environnement non conforme. 
 

 

LA COMMISSION D'ENQUETE VALIDE CETTE REPONSE DU MAITRE 

D'OUVRAGE 

 

       S5 - Monsieur Yves MUGNIER  

Reconnait l’utilité du doublement de la RD 1508, exprime les conséquences 

négatives qui seront constatées en ce qui concerne et principalement celles liées aux 

pollutions sonores et visuelles qui sont déjà d’actualité et qui seront aggravées avec 

cette réalisation. 

 

- Monsieur MUGNIER, qui habite au 90, route de Seysolaz, souhaite que la protection 

actuelle soit améliorée pour garantir une meilleure protection visuelle, de jour comme 

de nuit, d’autant plus que la « petite bute » existante va disparaître avec les travaux 

et que les sapins situés au sommet de la côte de CHAUMONTET seront coupés. 



Page 54 sur 71 
 

Projet d'aménagement RD 1508 : D.U.P. – Classement en route express – autorisation environnementale                                                                                                                                                                                                                                                         

S6 - Madame Valérie ISAAC 

- Indique que la circulation CORBETTE/ROUTE DE LA PETITE BALME qui passe en partie 

devant sa maison va augmenter avec ce projet, alors que la route est très étroite. 
 

- Précise que la situation de leur maison, (datant de 1850 qui après rénovation a obtenu 

le label de la fondation du Patrimoine), à proximité immédiate de la route, ne permet 

pas d’améliorer l’isolation par rapport au trafic routier et la création d’une grande 

ligne droite sera de nature à aggraver les nuisances sonores, la pollution et la 

dégradation des façades. 
  

- Souhaite : 

 que la vitesse de la route passant devant leur habitation soit réduite par 

l’installation de chicanes, 

 rendre le sens venant de CHAUMONTET prioritaire, 

 améliorer le point bus en le rapprochant de LA PETITE BALME, comme cela a été 

fait pour le rond-point de CHAUMONTET. 

 

S7 - Madame Chantal DUSSONCHET 

Qui habite au 2352, route de Bellegarde à SILLINGY, demande un muret ainsi que des 

panneaux acoustiques pour diminuer le bruit et la pollution.  

    Réponse du maître d’ouvrage : Voir réponse globale sur l’acoustique ci-dessous. 

 

S8 - Madame Séverine CLARESY et Monsieur Samuel PERRON 

Habitants au 242, route des Chamois à SILLINGY, transmettent une requête des 

habitants du même secteur qui souhaitent une amélioration du niveau sonore des 

habitations proches de la route. 

Ces habitants, signataires de cette requête, soit 6 couples et 4 personnes, qui sont 

identifiés dans un tableau qui est joint, craignent que ce nouvel aménagement 

aggrave le niveau sonore du trafic. 

Ces personnes considèrent que l’étude des impacts acoustiques faite en 2012 avant la 

construction du giratoire de SEYSOLAZ est désuète et qu’une nette intensité du bruit 

est constatée. 

Considérant être en droit de bénéficier d’un cadre de vie apaisé, toutes ces personnes 

demandent la construction d’un mur anti-bruit qui longe toutes les maisons à 

protéger. 

 Est jointe à cette observation, une copie des textes et dispositions réglementaires 

relatifs au bruit du trafic routier et, en particulier, les dispositions qui ont pour objet 

de protéger, par un traitement direct de l’infrastructure, les bâtiments le plus 

sensibles (dont les logements, habitations) existants avant l’infrastructure et pour 

toute route existante modifiée de manière significative. 
  

Réponse du maître d’ouvrage : Voir réponse globale sur l’acoustique ci-dessous. 
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S9 - Monsieur Michel LARIBLE, Mesdames Germaine et Franca STERJA 

Sont favorables mais souhaitent une voie bus réservée ; éviter les ronds-points. 

 

S10 - Monsieur Jean-Philippe WINIARSKI 

Souhaite que la route de la petite Balme soit une voie de desserte locale avec une 

vitesse réduite. 

 

S11 - Monsieur Daniel ANGELLOZ NICOUD 

Considère que le giratoire de SEYSOLAZ, qui est trop petit, ne sera pas modifié, ce 

qu’il regrette et souhaite qu’il soit agrandi et qu’il y ait moins de giratoires créés. 

 

S12 - Madame Fabienne DREME 

Souhaite un véritable projet de transport en commun desservant le parc des Glaisins, 

la zone d’Argonay, le parc Altaïs et le campus universitaire. 

 

S13 - Monsieur le Maire de SILLINGY 

Transmet une délibération du conseil municipal qui rend un avis favorable au projet 

d’aménagement de la RD 1508, assorti des demandes suivantes : 

 

 Que, lors de la réalisation des travaux, priorité soit donné au giratoire de la Croix 

Blanche et à la voie verte le long de la RD 908 b ; 
 

 Que les accès aux parcelles agricoles soient bien rétablis, tout en évitant les 

installations illégales de véhicules non agricoles ; 
 

 Que soit réalisée une protection acoustique des habitations existantes au droit du 

futur giratoire de la Croix Blanche ; 
 

 Que soit réalisée, en complément de la voie BHNS prévue au projet, la 

transformation du marquage cyclable existant sur la RD 17 entre la RD 3 et la RD 

1508, en site propre pour bus et cycles depuis le collège de la Mandallaz en direction 

d’ANNECY ; 

 Que soit réalisé, en même temps que la mise à deux fois deux voies de la montée 

de Chaumontet, le raccordement, par un cheminement doux, de la parcelle 

communale cadastrée section C n° 818 en bordure du nant de Calvi sous SEYSOLAZ, 

aux équipements cycles et piétons prévus sous CHAUMONTET ; 
 

 Que soit réétudiée l’acquisition de la maison existante en bordure immédiate de la 

RD 1508 dans la montée de Chaumontet, afin de supprimer la présence de 

logements au droit de la future deux fois deux voies et d’éviter la création d’une 

contre-allée spécifique pour cette maison ; 
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 Que soit finalement étudié le futur fonctionnement du giratoire des Perdrix pour 

l’accès à la zone d’EPAGNY-BROMINES, notamment pour les poids lourds ; 
 

 Que soit pris en compte le report de trafic de la route des Bauches sur ce giratoire 

des Perdrix et son impact sur les entreprises et les riverains ; 
 

 Que des mesures de protection acoustique soient prévues sur l’ensemble des 

secteurs sensibles de SILLINGY afin d’éviter de devoir les rajouter ultérieurement. 

 

Monsieur le Maire ajoute celles-ci : 

 

 Que la desserte et l’accès aux commerces doit-être étudié avec attention notamment 

à CHAUMONTET et la RD 98 b à BROMINES, 

  Qu’il serait utile que la circulation des engins agricoles soit permise sur la section 

comprise entre le carrefour de Chaumontet et celui du relais de Paris. 

 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Les termes de cette délibération avaient été portés à la connaissance du maître d’ouvrage dans 
le cadre de la concertation inter-administrative de 2017 : 
- Le Département prévoyait de donner la priorité aux sections « Croix blanche » et « voie verte 
le long de la RD 908B ». Toutefois, le phasage dépendra également des délais des acquisitions 
foncières et de l’éventuel recours à l’expropriation en cas d’échec des négociations amiables. 
- Les accès agricoles sont tous rétablis mais il n’est pas prévu de dispositif de fermeture. 
- Réponse ci-dessous sur l’acoustique. 
- La création d’un site propre pour les cars et les cycles le long de la RD 17 est en dehors du 
périmètre de l’enquête. Il pourra être examiné ultérieurement, étant précisé que la commune 
de Sillingy a prévu un emplacement réservé à cet effet. 
- Le projet prévoit le raccordement de la parcelle C818. 
- L’acquisition de la maison existante dans la montée de Chaumontet a finalement été écartée 
depuis en concertation avec la commune compte tenu des coûts. 
- Le Département s’est engagé à étudier le fonctionnement du giratoire des Perdrix, y compris 
le report de trafic de la route des Bauches, et à prendre en charge les travaux de recalibrage du 
giratoire éventuellement nécessaires. 
 
Les deux derniers points appellent les réponses suivantes : 
- La desserte et l’accès aux commerces au niveau de Chaumontet et de Bromines sont assurés 
par le giratoire entre la RD 1508 et la RD 908 B, ainsi que par une entrée-sortie située un peu 
plus haut. Les problèmes soulevés par le restaurant « Rendez-vous des chasseurs » ont donné 
lieu à la réponse ci-dessus (E12). 
- La circulation des engins agricoles sera permise sur la section comprise entre le carrefour de 
Chaumontet et le carrefour de la RD 17 (relais de Paris). Elle ne sera pas classée en route express. 
 

 

 

LES COMMISSAIRES ENQUETEURS ONT PRIS CONNAISSANCE DE CES 

ELEMENTS DE REPONSE 

 

 

LA COMMISSION D'ENQUETE INVITE LE MAITRE D'OUVRAGE A PRESENTER, 

D'UNE FACON GENERALE SES REPONSES AUX OBSERVATIONS CI-DESSUS, 

S'IL L'ESTIME UTILE.  
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Observations de la commission d'enquête  

 
Les commissaires enquêteurs ont relevé des confusions (bien compréhensibles pour un public 

non averti) sur les compétences et attributions des divers organismes ayant en charge les 

transports, les routes... (gratuité de l'A41 N entre Alby sur Chérant et Saint-Martin-Bellevue ; 

routes communales, départementales ... et nationales ; le conseil départemental et le Grand 

Annecy ; le train, le tramway, le "fil", les bus LIHSA et la SIBRA, les voies cyclables, la 

réglementation de circulation...). Il apparait donc indispensable de répondre au public en 

quelques lignes sur ces points.  

 

Il a souvent aussi été évoqué cette succession de ronds-points (souvent non adaptés) préférés à 

des voies d'insertion. Une explication parait nécessaire également. 

 

La question a encore été posée concernant les travaux d'élargissement jusqu'à La Balme de 

Sillingy. Même si ceci apparait dans les documents mis à disposition du public, votre réponse 

serait la bienvenue. 

 

Même chose pour le BHNS, rejoignant rapidement la RD 1508 et la pauvreté des horaires de 

transport en commun (15 A/R jour) vers ou depuis Sillingy, La Balme ...  

Les voies cyclables protégées ... 

La non concertation (apparente) entre le Département et "le Grand Annecy" préparant son 

PDU ;  

la non-conformité avec le SCoT d'Annecy ;  

l'absence de recours à la CNDP ... 

 

Les commissaires enquêteurs se sont étonnés d'une non prise en compte (apparente également) 

d'un commerce (Le rendez-vous des chasseurs) qui d'évidence serait gravement impacté par la 

réalisation du projet.  

Ses propriétaires affirment qu'ils n'ont jamais été contactés par vos services au préalable.  

 

 

 

Réponses du maître d’ouvrage aux observations générales de la commission d’enquête : 
 
En complément des réponses particulières apportées ci-dessus, le maître d’ouvrage apporte 
les réponses suivantes sur des thèmes qui reviennent dans plusieurs observations : 
 
Les attributions et compétences du Département : 
Il ressort de nombreuses observations qu’une partie du public n’a pas une perception claire des 
attributions et compétences des différents acteurs qui œuvrent dans le domaine de la mobilité. 
 
La question de la Mobilité met en jeu de nombreuses compétences et le Département n’en maîtrise 
qu’un nombre limité. La croissance de la population en Haute Savoie est aussi un paramètre. Il en 
découle forcément un impact anthropique, et pas seulement dans le domaine des déplacements. 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. 
 
Le Département est compétent pour les infrastructures des routes départementales, ceci englobant 
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également la construction de voies vertes et de pistes cyclables en particulier hors agglomération, ou 
la prise en compte de voies réservées pour les transports en commun et les cycles. 
 
La compétence pour la mise en œuvre des transports en commun relève des compétences de la Région 
ou des Autorités Organisatrices de la Mobilité comme le Grand Annecy. 
 
La Région a délibéré favorablement sur le projet d’aménagement de la RD 1508 avec sa voie de site 
propre pour les transports en commun. La mise en place des services de transport est de son ressort 
pour cette partie au sein de son périmètre. De même, la Communauté de l’Agglomération d’Annecy et 
le Département avaient travaillé en concertation sur la partie en agglomération. 
 
Les autoroutes comme l’A41 relèvent de l’Etat et de la société concessionnaire, qui détiennent la 
compétence en matière de tarification, et d’une éventuelle gratuité. 
 
 

Les ronds-points et la fluidité : 
Plusieurs observations expriment un étonnement concernant la proposition de parti d’aménagement 
du projet avec des carrefours giratoires comme solution pour fluidifier la circulation, plutôt que des 
échangeurs dénivelés comme à l’approche du centre. Elles notent que le carrefour giratoire de 
Seysolaz n’a pas obtenu les améliorations escomptées, et s’interrogent si les futurs giratoires auront 
des entrées à 2 voies et s’ils pourront faire face à un trafic de 40 000 véhicules par jour. 
 
Les évolutions récentes survenues en matière d’urbanisme, d’environnement et de mobilité ont 
favorisé l’émergence du concept de « voies structurantes d’agglomération », dont l’ambition est 
d’offrir une réponse adaptée à ces enjeux, auxquelles les anciennes « voies rapides urbaines » ne 
pouvaient plus répondre. Le concept de voies rapides urbaines répondait à la volonté de favoriser la 
vitesse de déplacement et même assurer une continuité du niveau de service du réseau autoroutier. 
Les voies structurantes d’agglomération visent à une amélioration de leur intégration urbaine et une 
atténuation des nuisances générées par le trafic, une réduction de la consommation en espaces 
naturels, agricoles ou forestier, et la prise en compte des modes de déplacement alternatifs à 
l’automobile. 
Les études de la section de la RD 1508 mise à 2x2 voies se réfèrent au guide du CERTU « voies 
structurantes d’agglomération – conception des artères urbaines à 70 km/h ». Ce type de voie a pour 
fonction principale d’assurer les déplacements, essentiellement motorisés, entre secteurs d’une 
unité urbaine avec un temps de parcours plus réduit que pour les voies urbaines traditionnelles. Les 
carrefours giratoires sont bien adaptés à ce type de voie. Leur espacement est à prévoir tous les 300 
à 1 000 m, ce qui est le cas ici. La réserve de capacité de ces carrefours a été calculée pour chacun 
des giratoires de Chaumontet, Seysolaz, RD17 et Croix Blanche, avec des valeurs de trafic à l’heure de 
pointe en 2040 respectivement de 3500, 3100, 2900 et 1900 véhicules entrants. Les branches de la 
RD 1508 sur ces giratoires auront deux voies en entrées et en sortie quand la RD 1508 sera à 2x2 
voies. Ainsi, le carrefour de Seysolaz verra sa capacité améliorée par des entrées et sorties à 2 voies 
sur la RD 1508. Les calculs conduisent à prévoir aussi une entrée à 2 voies sur le giratoire de la RD 17 
de la section de RD 1508 à 2x1 voie. L’entrée de la RD 908 B sur le giratoire de Chaumontet devrait 
aussi être à 2 voies, mais une entrée simple est envisagée dans un premier temps pour rendre à la RD 
908 B un caractère de voie de desserte et supprimer le trafic de transit parasite. 
 
La solution avec échangeurs dénivelés correspond à la variante 1 présentée dans le dossier : 3 
échangeurs complets à la Croix Blanche-RD17, à Chaumontet et Epagny 3 et des échanges incomplets 
au droit de la zone commerciale d’Epagny-Sillingy. Cette solution a un impact plus important en 
terme d’emprises, notamment agricoles. Elle comporte des ouvrages dénivelés et donc des bretelles 
et des rampes qui se développent sur des surfaces importantes. Les raccordements à la voie 
principale sont traités avec des voies de décélération et des voies d’insertion également 
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consommatrices d’emprise. Sur le plan du bruit, les études font apparaître que la variante 1 qui 
autorise des vitesses plus élevées, présente également un impact plus important que la solution 
retenue. 
 
Ces éléments ont conduit le Département à adopter la variante 2 avec carrefours giratoires. 
Toutefois, le Département s’engage pour la poursuite des études à reprendre les calculs de capacité 
des aménagements, et à apporter toutes modifications qui apparaitrait nécessaire dans le 
dimensionnement des entrées et des sorties des giratoires, ou encore sur la largeur de la chaussée 
annulaire, et notamment avec une reprise de la géométrie du giratoire de Seysolaz pour optimiser son 
fonctionnement et sa fluidité. 
 
Le prolongement du projet : 
Plusieurs observations sont favorables à la poursuite du profil à 2x2 voies jusqu’à la Balme de Sillingy, 
voire jusqu’au péage d’Eloise ; Et également jusqu’au viaduc de Brassily ou vers la voie des Aravis. 
 
Les hypothèses de trafic constituent la pièce E6 de l’étude d’impact. Elles s’appuient sur une 
modélisation du trafic de l’agglomération à l’horizon 2025, puis prennent en compte une croissance 
de 0,8 % par an entre 2025 et 2040. Il apparait que le trafic décroit régulièrement le long de la RD 
1508 quand on s’éloigne d’Annecy. A l’horizon 2040, il n’est déjà plus que d’à peine 35 000 véhicules 
par jour entre le giratoire de Chaumontet et le giratoire de Seysolaz, et d’à peine 25 000 véhicules 
par jour entre le giratoire de la Croix Blanche et le giratoire de la déviation de la Balme de Sillingy. 
Cette dernière valeur reste compatible avec un profil à 2 voies. Et le trafic continue de décroître 
après le contournement de la Balme de Sillingy. 
Pour des raisons d’économie, mais aussi de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
la RD 1508 a été maintenue dans son profil à 2 voies quand celui-ci était suffisant. 
Le prolongement vers le viaduc de Brassilly ou la voie des Aravis est pris en compte d’une part par le 
doublement de la RD 3508 entre Gillon et l’échangeur de l’hôpital qui a fait l’objet d’une enquête 
publique simultanée, et d’autre part par la programmation des études de doublement de la RD 3508 
dans sa section Gillon-Annecy sud à partir de 2019 avec la volonté d’obtenir une DUP au plus tard en 
2025. 

 
La faiblesse du projet BHNS : 
Les observations sont critiques sur l’aménagement proposé en faveur d’un BHNS et sur une offre qui 
n’est pas jugée suffisamment performante. On s’interroge sur la raison qui fait que la voie en site 
propre ne fait que 1,2 km et que le BHNS rejoint la circulation générale au droit de la scierie et de 
SAMSE. On demande son prolongement jusqu’à la Balme de Sillingy voire davantage. On reproche les 
itinéraires pas suffisamment directs et on demande des liaisons qui évitent de transiter par le Grand 
Epagny. On réclame des fréquences de passage rapprochées toutes les demi-heure, voire toutes les 15 
minutes. On craint que le temps de parcours reste plus long en transport en commun, puisqu’on 
augmente simultanément la capacité pour les voitures, et qu’ainsi il ne s’opère pas un report modal 
significatif. Il est préconisé de réserver aux heures de pointe une voie aux bus, et également aux 
véhicules occupés par deux puis trois personnes. 
D’autres modes de transports collectifs sont aussi cités comme le train, le tramway ou le câble, sur 
des circuits qui pourraient aller de Faverges jusqu’à Sillingy voire Bellegarde. 
Des parcs relais sont demandés pour favoriser les transferts modaux. 
 
L’aménagement de la RD 1508 se développe dans un environnement très contraint entre Gillon et 
Chaumontet : présence du nant de Gillon d’un côté qui constitue un milieu naturel fragile ne pouvant 
guère être déplacé ni enterré ; présence d’une zone commerciale de l’autre avec des enjeux 
économiques et humains. 
Une première version de l’avant-projet avait prévu de prolonger le site propre pour les transports en 
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commun jusqu’à l’échangeur d’Epagny 3. Compte tenu des impacts fonciers, il n’a pas été possible de 
conserver cette voie en site propre entre le carrefour du bas de Chaumontet et Epagny 3. 
Pour autant, le franchissement des carrefours giratoires est plus contraignant pour les cars et les bus 
que pour les voitures particulières. C’est tout l’intérêt de la voie de site propre de 1,2 km qui permettra 
aux véhicules qui l’emprunteront d’éviter les trois giratoires. 
Le Département est favorable à une augmentation de la fréquence de desserte par les transports en 
commun, ou à des liaisons directes qui éviteront le transit par la zone commerciale, mais ces décisions 
ne sont pas de son ressort. 
L’aménagement qui sera réalisé pourrait être évolutif notamment dans les affectations de voie. 
Toutefois, la succession de bretelles d’entrées et de sorties rapprochées entre Gillon et Chaumontet 
en compliquera la mise en œuvre. 
 
En 2010, le cabinet TTK a réalisé une étude sur l’élaboration du schéma multimodal des transports du 
bassin annécien. L’objectif de cette étude était d’orienter le projet de transports en commun vers une 
technologie. Le cabinet TTK a prévu de l’ordre de 6 000 à 7 000 usagers quotidiens des transports en 
commun entre la Balme de Sillingy et Annecy, soit une part modale de 25 %, et ceci pour des scénarios 
ambitieux. A l’issue de ces réflexions, le transport en commun par Bus à Haut Niveau de Service a été 
retenu comme étant le meilleur. Le projet du Département le long de la RD 1508 s’intègre donc dans 
le schéma de mobilité de l’agglomération. 
Le tramway justifié pour des fréquentations de l’ordre de 40 000 à 50 000 voyageurs par jour est 
largement surdimensionné. Comme le transport par câble, il correspond à une étape ultérieure qui se 
justifierait une fois que l’offre de transport par bus se serait développée et maillée sur le territoire et 
serait saturée. 
 
Le Département n’est désormais plus compétent pour la création de parcs-relais pour les transferts 
multimodaux. Cependant, il encourage le covoiturage et son site internet fait lien vers le portail 
www.covoiturage-leman.org, aussi bien que vers sa carte interactive des parcs relais qu’il a largement 
contribué à financer jusqu’à présent. 
 

Les voies vertes et les pistes cyclables : 
Beaucoup d’observations sont favorables au développement des infrastructures pour les modes doux. 
Elles se réjouissent du bouclage de la voie verte le long de la RD 908B. Mais il est regretté l’absence 
d’une liaison pour les cycles continue le long de la RD 1508 qui serait prolongée jusqu’à l’hôpital. 
Il est aussi demandé de prévoir un revêtement pour les piétons et les cycles entre les parcelles 433 et 
3979 vers l’impasse du Geneva. 
 
Pour les mêmes raisons qu’il n’a pas été possible de poursuivre la voie de site propre pour les 
transports en commun entre Chaumontet et Epagny 3, il n’a pas été possible d’intégrer dans cette 
section une piste cyclable même de largeur réduite. Les cyclistes devront donc emprunter un 
itinéraire parallèle par les RD 157 et RD 157E. 
L’itinéraire vers l’hôpital empruntera préférentiellement les pistes cyclables le long de la RD 908B 
puis de la route du Bois de Metz,  qui devraient constituer un itinéraire continu d’ici quelques 
années. 
A l’extrémité opposée sur la commune de Sillingy, le fait de revêtir la chaussée de l’impasse du 
Geneva sur environ 70 m où ce revêtement fait défaut, permettrait de disposer d’un itinéraire entre 
la Petite Balme et la Balme de Sillingy en dehors de la RD 1508. Cet aménagement minime sera 
étudié en concertation avec les deux communes concernées. 
 
 

Le PDU, le SCoT, et les projets du Département : 
La requalification de la RD 1508 en direction de la Balme de Sillingy avec un projet de BHNS est 

http://www.covoiturage-leman.org/
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mentionnée dans le projet d’agglomération d’Annecy en 2030 adopté par la Communauté de 
l’Agglomération d’Annecy le 25 octobre 2012. Désormais, le Grand Annecy travaille sur son Plan de 
Déplacements Urbains (PDU). Celui-ci a pour vocation entre autres de définir les niveaux de service 
des transports collectifs, développer les déplacements doux, proposer la création de parcs relais pour 
le transfert modal. Son approbation est envisagée au premier semestre 2019 au terme d’une enquête 
publique prévue au printemps. 
Le projet est compatible avec le SCoT du bassin annécien. Le président du syndicat mixte du SCoT a lui-
même rendu son avis favorable dans le cadre de la concertation inter-administrative en juin 2017. 
 

L’absence de recours à la CNDP : 
La CNDP a informé le président de la commission d’enquête qu’elle avait statué en novembre 2016 sur 
la non-nécessité d’organiser un débat public sous son égide portant sur l’ensemble ou la plus grande 
partie des projets programmés par les collectivités territoriales.  
 

Le bruit : 
Le bruit est évoqué dans plusieurs observations, avec la demande de prévoir des murs anti-bruit ou de 
réduire la vitesse des véhicules. 
 
L’étude d’impact consacre de larges développements à l’acoustique, en abordant l’état initial, les 
effets du projet et les mesures à prendre. La vitesse limitée à 70 km/h est un facteur limitant de 
bruit. Les conclusions de la simulation à l’horizon 2040 sont que la modification de la RD 1508 n’est 
significative pour aucune habitation située à proximité du projet. 
Aucune protection acoustique n’est nécessaire dans le cadre règlementaire, et ne sera donc réalisée 
par le Département. 
 

Le restaurant « Rendez-vous des Chasseurs » : 
Cet établissement est impacté indirectement par l’usage que sa clientèle fait de dépendances du 
Domaine Public qui vont disparaître. Ce point est abordé plus haut (E12). 
 

Insécurité sur les voies communales : 
En raison de la saturation de la RD 1508, certains automobilistes, pour gagner quelques secondes, 
empruntent les voies parallèles que sont la RD 908B ou la route de la Petite Balme d’un côté ou la 
route des marais du Culas de l’autre. Il s’ensuit une saturation du carrefour de la RD 908 B, et un 
trafic avec des vitesses excessives sur la route de la Petite Balme qui génère bruit et insécurité. Il est 
demandé le maintien du tronçon de la route de la Petite Balme à sens unique et des aménagements 
de nature à réduire la vitesse, ou encore, il est suggéré de couper la route entre Chaumontet et la 
Petite Balme. Pour la RD 908 B, il est suggéré de mettre un sens unique pour limiter le trafic, ou de 
faire appliquer des interdictions de transit des PL. 
La commune de Nonglard également indique qu’elle est victime de trafic parasite qui contourne la RD 
1508 saturée. 
 
Le passage de 2 voies à 2x2 voies de la RD 1508 doit augmenter la capacité et donc améliorer la 
fluidité. Le projet aura pour effet de ne plus rendre intéressant l’emprunt de ces voiries parallèles, 
dont le trafic devrait redevenir un trafic local. L’aménagement de la RD 908 B prévoit de réduire la 
largeur de chaussée à 2,75 m par voie et d’adjoindre une voie verte. La route de la Petite Balme et 
l’impasse du Geneva sont des voies communales : Il appartiendra à la commune de Sillingy, après un 
temps d’observation, d’engager si nécessaire des aménagements de voirie, ou de prendre des 
mesures de police pour réglementer les sens de circulation. 

 
Sur la complétude de l’étude : 
Une observation a été formulée sur l’absence d’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances 
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et des avantages induits pour la collectivité ainsi que l’absence d’un évaluation des consommations 
énergétiques résultant de l’exploitation du projet. 
 
Le premier point constitue la pièce E11 de l’étude d’impact. Le second est traité dans la partie E7 IV de 
l’étude d’impact. 
 

 
LA COMMISSION D'ENQUETE A PRIS NOTE DE CES ELEMENTS DE REPONSE, DONT CERTAINS 
AVAIENT DEJA ETE DEVELOPPES DANS LE RAPPORT D'ENQUETE PAR LES COMMISSAIRES 
ENQUETEURS. 
 
 

 

* * * *  

 

 

Le Présent Procès-verbal dit de "synthése" de l'enquête publique diligentée conformément 

aux prescriptions de l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, a pour vocation de 

résumer les diverses observations qui ont été portées à la connaissance de la commission 

d'enquête, ainsi que les propres interrogations des commissaires enquêteurs.  

Il a été remis le 18 mai 2018 au maître d'ouvrage et commenté dans ses grandes lignes.  

 

La commission a rappelé que passé le délai légal de 15 jours accordé au maître d'ouvrage 

pour produire ses éventuelles réponses (soit à compter du 19 mai), les commissaires 

enquêteurs rédigeraient le rapport d'enquête assorti de leur avis motivé sur les projets sans 

plus attendre.  

 

Cet avis peut-être :  

 

➔favorable,  

 

➔favorable avec réserve (cette ou ces réserves devront être obligatoirement levées ou 

rejetées en les justifiant. Dans le cas contraire, cet avis avec "réserve" devra être considéré 

comme défavorable).  

 

➔Enfin, cet avis peut-aussi être "défavorable".  

 

Les commissaires enquêteurs attirent l'attention du maître d'ouvrage sur l'importance 

de cet avis pour la suite du projet.     

 

 

 

 

Pour la commission, son président 
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Département de la HAUTE-SAVOIE 
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CREATION D'UNE VOIE B.H.N.S. 
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Le projet porté par le Conseil départemental de la Haute-Savoie soumis à l'enquête publique 

conformément à la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif et à l'arrêté de 

Monsieur le Préfet de Haute Savoie, a pour ambition de fluidifier et de sécuriser un trafic 

automobile régulièrement saturé sur les quelques kilomètres proches du bassin Annécien, sur 

une route départementale (RD 1508) qui était encore il y a quelques années une Route 

Nationale. Cet axe routier permet de rejoindre le département de l'Ain d'une part et d'autre part, 

la Savoie. Au rondpoint de Gillon, elle cède la place à la RD 3508 qui contourne l'agglomération 

d'Annecy proprement dite, et un peu plus loin (à proximité du Lac) la voie redevient 1508 pour 

rejoindre Albertville par exemple. Il est à noter que du rondpoint de l'hôpital, jusqu'à celui de 

Gillon, les mêmes autorités ont mis l'enquête publique également un projet de doublement de 

cette RD 3508, enquête conduite par la même commission et dans le même temps.  

Pour cette RD1508, la mission confiée aux commissaires enquêteurs est multiple : il s'agit (au 

terme de l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 avril au 14 mai 2018) pour eux d'exprimer 

leur avis personnel et motivé sur : 

 la Déclaration d'Utilité Publique, liée à un projet d'aménagement avec mise à 2 

fois 2 voies pour la mise en place d'un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur 

les communes d'Epagny Metz-Tessy, La Balme de Sillingy, Poisy et Sillingy. C'est 

ce qui apparaitra dans ces toutes prochaines lignes. 

 La demande de classement en route express d'une section de cette route (entre les 

PR 32+640 et PR 34+340) sur les communes de Sillingy et Epagny Metz-Tessy. 

Cet avis sera exprimé séparément. 

 La demande d'autorisation environnementale, qui sera lui aussi relaté séparément. 

 

La commission d'enquête rappelle que cette consultation a entrainé un nombre important 

d'observations, tant sur les registres déposés en mairies, que sur le registre dématérialisé ouvert 

à cet effet. Si l'on ne s'en tenait qu'à un récapitulatif global, comptable, on constaterait que le 

public s'est exprimé favorablement pour la réalisation de ce projet, avec pourtant quelques 

questions auxquelles le maître d'ouvrage a répondu. Ce sont par exemple celles traitant d'une 

multiplication de ronds-points sur quelques courts kilomètres.   

Le public opposé au projet y voit (en majorité) une nouvelle dégradation de notre 

environnement au détriment des transports en commun (allant du train au Fil en passant par le 

tram-train) représentant pour lui "LA" solution aux déplacements. Il a même été évoqué que ce 

doublement de voies était contraire au SCoT d'Annecy, qu'il fallait au moins attendre l'adoption 

toute proche du P.D.U. de cette ville. On trouvera dans le rapport de la commission d'enquête 

quelques détails sur ces propositions et les réponses du maître d'ouvrage. 

Selon les comptages du département (page 31-dossier DUP), le trafic routier sur cet axe ne 

laisse place à aucun doute sur l'ampleur de la circulation et la saturation chronique que les 

habitués connaissent parfaitement (de Gillon à Chaumontet : près de 44 000 véhicules/jour – 

puis de Chaumontet à Seysolaz : 28 700 et enfin de Seysolaz à La Balme-de-Sillingy : 20 000). 

Les élus doivent-ils laisser les choses en l'état et même, quoi qu'il soit, s'empirer ?  

La pollution serait-elle nulle lorsque le trafic est à vitesse réduite ou à l'arrêt ?  
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Contrairement à ceux qui ont estimé qu'il n'y avait dans ce projet aucune utilité publique, la 

commission d'enquête a noté que cet élargissement était nécessaire pour la fluidité du trafic, la 

sécurité des usagers, comme invoqué par les élus départementaux. L'écoulement d'un tel flux 

n'est plus concevable sur le réseau existant.  

Nos concitoyens résidant dans tous ces villages disséminés autour de Sillingy et de La Balme 

de Sillingy, empruntant pour raisons professionnelles chaque jour cette Route Départementale 

doivent-ils être ignorés alors que les transports en commun sont inexistants et raisonnablement 

difficiles à mettre en œuvre ?  

Sans une implication conséquente des décideurs Régionaux (à qui incombent l'organisation des 

transports) il parait délicat d'espérer une amélioration en ce sens, même si le Département et le 

Grand Annecy réalisent des voies destinées au Transport en commun et aux modes doux (cycles 

essentiellement, puisque brandi par quelques adeptes de ces déplacements). 

C'est pourquoi la mise en place d'un Bus à Haut Niveau de Service dans ce secteur parait 

fortement compromis (fréquentation insuffisante, population disséminée...) ; mais la création 

de voies réservées pour ce mode de transport devrait toujours être saluée et doit être considérée 

ici comme un début.       

En ce qui concerne le respect du SCoT, là aussi, ces aménagements sont exprimés clairement.  

L'impact sur l'Environnement (en général) sera réduit à la stricte nécessité (c'est aussi l'avis de 

l'Autorité Environnementale) d'emprise nécessaire à la réalisation des travaux. On pourra aussi 

se rappeler à ce sujet, que des ouvrages destinés à recevoir les fluides épandus sur les voies, 

équiperont l'axe routier, que des passages à faune sont aussi prévus.  

L'engagement financier nécessaire à ce projet, peut être largement assuré par les acteurs locaux 

sans faire appel à une augmentation substantielle des impôts des Haut-Savoyards. 

L'utilité Publique de l'élargissement de cette portion de route départementale s'impose dans son 

ensemble, à la réflexion des membres de la commission d'enquête, même si des observations 

ont retenu leur attention : accumulation de ronds-points, ralentissement chronique sur la montée 

de Chaumontet vers le rond-point de Seysolaz, ce dernier paraissant en outre mal 

dimensionné...mais il s'agit ici de réponses techniques qui doivent être fournies, adaptées par le 

maître d'ouvrage, les commissaires enquêteurs n'ayant nullement cette capacité.  

L'avis de ces derniers aurait pu être ainsi tranché, s'ils n'avaient pas détecté une conséquence 

difficilement acceptable : la réalisation de ce projet mettait un commerce ("Le Rendez-vous des 

Chasseurs" -hôtel, bar, restaurant, débit de boissons-) en graves difficultés et pourquoi le nier, 

le tuait économiquement. Une réunion entre cet exploitant et les élus (et techniciens) du 

département s'est tenue le 28 mai -en présence des commissaires enquêteurs, simples 

observateurs-. De celle-ci, il faut retenir qu'un accord parait être trouvé : le conseil 

départemental s'engage, comme souhaité par le propriétaire des lieux, à ne pas enclaver comme 

prévu initialement cet établissement. Il serait construit une voie de desserte et d'insertion à partir 

de ce seul commerce permettant de rejoindre la départementale à quelques dizaines de mètres 

de là, accompagnée de quelques aménagements permettant le stationnement des poids lourds 

en toute sécurité. Cette proposition a rassuré ce commerçant, qui estime de cette façon être en 

mesure de poursuivre son activité. Naturellement, des études techniques plus poussées "de 
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détails" vont être menées, mais cette orientation a été acceptée par les deux parties. En cela, les 

commissaires enquêteurs estiment avoir rempli leur rôle.  

 

C'est pourquoi la commission d'enquête émet un  

 

avis FAVORABLE 

 

au projet de Déclaration d'Utilité Publique visant un aménagement de la R.D. 1508 comme 

apparaissant dans ce dossier, (élargissement à 2X2 voies – création d'une voie B.H.N.S.) 

 

Avec une RECOMMANDATION liée à la proximité immédiate de la scierie 

DUCRUET à Chaumontet. L'entassement des grumes et leurs manipulations présentent un 

danger non négligeable pour les usagers de la R.D.  

Une protection de la route devrait être assurée par ce commerçant riverain pour éviter tout 

accident.  

Cet aspect ne devrait pas être négligé par le maître d'ouvrage dans ses discussions avec 

l'entreprise DUCRUET.    
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La commission d'enquête, outre le projet de Déclaration d'Utilité Publique pour lequel elle vient 

de se prononcer, doit aussi émettre son avis personnel et motivé sur un éventuel classement 

d'une partie de la RD 1508 en Route Express.  

Il s'agit ici d'une longue portion en ligne droite pour laquelle le Maître d'ouvrage propose un tel 

classement entre les PR 32+640 et 34+340 sur les communes de Sillingy et Epagny-Metz-

Tessy. Cette section longe en fait le centre commercial "Grand Epagny" (peu après le rond-

point de Gillon jusqu'aux abords du futur rond-point de Chaumontet).  

Les commissaires enquêteurs ont noté que sur l'aspect général cette portion de voie sera 

identique (2X2 voies séparées par une glissière de sécurité notamment) au reste du projet 

d'aménagement de la R.D 1508. 

Il a essentiellement pour but de réglementer formellement (en l'interdisant) son accès aux 

riverains, gage d'une sécurité plus assurée, le tout couplé à une vitesse maximum autorisée de 

70km/h, une vitesse minimale de 40km/h et à la restriction de circulation pour certains usagers. 

Celle-ci sera donc interdite aux piétons, cycles, cavaliers, engins agricoles... 

A ce sujet, il semble qu'aucun exploitant agricole ne serait impacté par cette interdiction de 

circulation.  

Il a également été noté que la RD 3508 en direction de l'hôpital notamment, pour laquelle une 

enquête publique concomitante a été menée en vue d'un aménagement similaire serait, elle 

aussi, classée en route expresse. Les usagers y trouveraient donc une certaine continuité, même 

si les vitesses maximales autorisées étaient différentes (70 km/h pour l'une, 90 km/h pour la RD 

3508).  

En imposant cette limitation de 70 km/h, il semble en effet aussi qu'elle participera à une 

sécurisation pour les usagers empruntant cette longue ligne droite (rappel : 44 000 véhicules 

jour), mais aussi facilitera la fluidification du trafic pour aborder les ronds-points de 

Chaumontet et Seysolaz. 

La RD 1508, contrairement à la RD 3508, n'est pas une voie de contournement de 

l'agglomération d'Annecy, mais c'est bien par cette "pénétrante" qu'afflue le trafic routier vers 

ou en provenance d'Annecy, issu du nord du département (pour simplifier). 

En décidant un classement en route express, le maître d'ouvrage affirme bien sa volonté 

d'indiquer aux usagers qu'il ne s'agit pas d'une portion d'autoroute où la vitesse prévaudrait, qu'il 

ne s'agit plus d'une voie départementale ordinaire non plus (vitesse, fréquentation...) mais d'un 

axe sécurisé destiné à fluidifier le trafic automobile. 

En cela, la commission d'enquête émet un  

avis favorable  

à ce projet de classement en route express, sans aucune réserve. 
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Le dernier point sur lequel les commissaires enquêteurs doivent se prononcer est celui relevant 

d'une demande d'autorisation de défrichement. 

Peu d'observations émanant du public ont été enregistrées au cours de cette consultation. Ceci 

est surprenant. 

 

Pourtant l'enjeu y est plus que mineur  

0,4 ha de zones humides détruit et compensé au double 

12 393 m² défrichés. On notera que les plantations sur ces espaces ont une valeur nulle. 

Ceci pouvant aisément expliquer ce non intérêt de la part du public.  

 

La commission d'enquête a relevé que le traitement des écoulements des fluides sur les 

chaussées serait largement amélioré (création de bassins de rétention par exemple), qu'il n'y 

avait pas d'atteinte à des zones remarquables (natura 2 000 par exemple) et qu'enfin les travaux 

entrepris pour cette réalisation (qui n'est qu'un élargissement de voies et non une création) ne 

seront pas démesurés par rapport à l'ampleur du projet proprement dit. 

 

Les commissaires enquêteurs (qui ont pris connaissance de l'avis de l'Autorité 

Environnementale) ont par ailleurs estimé que la situation actuelle n'était plus acceptable (y 

compris vis-à-vis de l'environnement), qu'il convenait alors d'élargir cette route départementale 

dans l'intérêt général.  

Il devenait évident que la demande de défrichement devenait tout aussi indispensable et en était 

un corollaire obligé.   

 

 

C'est pourquoi les commissaires enquêteurs émettent là aussi un 

 

avis favorable  

 

à ce projet particulier traitant de l'autorisation de défrichement. 

 

 

Le PRESIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUETE 

 

 

 

 

Jean Francois DUBOSSON 

 

 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

                                            

             Jacky DECOOL                                          François MARIE 

 

SALLANCHES, le 4 juin 2018                          
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PIECES ANNEXEES 

 Désignation N° E 18000033/38 en date du 09 février 2018 de la commission 

d’enquête par Monsieur C.SOGNO, Vice-président du Tribunal administratif de 

Grenoble, 
 

 Désignation N° E 18000033/38 en date du 14 mars 2018 modifiant la décision  N° E 

18000033/38 en date du 09 février 2018, 
 

 L’arrêté N° PREF/DRCL/BAFU/2018-0015 en date du 15 mars 2018 de Monsieur le 

Préfet de la Haute-Savoie, 
 

 Le courrier envoyé par la commission d’enquête à la CNDP, 
 

 La réponse de Madame Chantal JOUANNO, présidente de la CNDP, à la commission 

d’enquête, 
 

 Le courrier envoyé par la commission d’enquête aux élus des communes d’EPAGNY 

METZ-TESSY, la BALME DE SILLINGY, POISY et SILLINGY, 
 

 Le courrier envoyé par la commission d’enquête à Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Grenoble et à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, suite à la 

modération d’observations de Monsieur VIRZI, 
 

 Le courrier de Monsieur le Maire D’EPAGNY METZ-TESSY qui accompagnait une 

délibération de son conseil municipal, 
 

 Les certificats d’affichage établis par les mairies d’EPAGNY METZ-TESSY, la BALME 

DE SILLINGY, POISY et SILLINGY, 
 

 La liste des actions de communications du CD74 (Conseil Départemental 74), 
 

 Le registre dématérialisé, 
 

 Les registres déposés dans les mairies, 
 

 Le plan général des travaux au format A3, 
 

 La publicité légale de l’enquête dans la rubrique « annonces légales » des journaux 

« le Dauphiné Libéré », "L'éco des savoies", 
 

 Une circulaire envoyée par Monsieur le Maire d’EPAGNY METZ-TESSY, aux 

associations, différentes assemblées,…… 

 


