


 

21 566 véhicules/j en moyenne annuelle entre Annecy 

et Sévrier 

18 093 véhicules /j entre Sévrier et Saint-Jorioz 

14 981 véhicules / j entre Saint-Jorioz et Duingt 
 

Entre Annecy et Saint-Jorioz, la vitesse moyenne aux 

heures de pointes est de 10 km/h, et  5 km/h en 

période estivale. 
 

Composition du trafic : 6% de transit, 58 % échanges, 

36 % trafic interne. 

La circulation se densifie également sur la rive Est… 
(données 2010) 

 



ACTUELLEMENT  

 en Voiture Particulière le tps de parcours est de 34 min 

 en Transports Collectifs : 41 minutes 
 

PRÉVISIONS POUR 2015  

 en VP : 47 minutes 

 en TC : 54 minutes  

Si TCSP sur la RD1508 + tunnel sous le Semnoz : 30 minutes 

Si TCSP sur la RD1508 sans tunnel sous le Semnoz : 1h04 !

      

       2015,c’est demain… 

   



 Juin 1998 : Etude de faisabilité d’un TCSP sur 

la Rive Ouest du Lac (CETE de Lyon, DDE 74) 

montre : 

 la pertinence d’un TCSP réversible entre St Jorioz et 

Annecy, qui capterait 15% du trafic 

 la réutilisation possible du Tunnel de La Puya avec un 

transport guidé (rapport complet réalisé par le CERTU) 

 le coût de réalisation de 72 à 75 MF soit 12 à 15M€ 

 l’équilibre financier de l’exploitation avec l’extension 

du VT aux communes de Sévrier et St Jorioz 

 

 





 Novembre 2006 : TRANSETUDE :  

 Etude pour l’élaboration d’un schéma  

 de services des TC en Haute-Savoie.  

 

 Juin 2008 : l’Ecole Supérieure Européenne 
de Poisy, en partenariat avec le Conseil 
Local de Développement a fait une 
enquête auprès des habitants du Bassin 
Annécien concernant les « choix 
résidentiels et mobilités ».  

 

 Forum organisé par le Conseil Local de 
Développement du Bassin Annécien en 
automne 2008  

 

 



 Le SCOT préconise une urbanisation le long des 
TC performants  

 

 24 septembre 2009 : « Analyse de la couverture 

du territoire du SCOT du Bassin Annécien par les 

réseaux de transports en commun »  
42% de la population du SCOT hors PTU est située à moins de 400m d’un arrêt de car. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





• Absence d’une véritable politique en faveur des TC  

aucune décision prise depuis 15 ans malgré des 

études de faisabilité complètes 

 

• Le Grenelle recommande une baisse de 20% des 

gaz à effet de serre liés aux transports d’ici 2020 

 

 Un TC en site propre devient une 

urgence pour notre bassin de vie…   

 



 Un Transport Collectif en Site Propre, 

 cadencé, concurrentiel à l’usage de la 

voiture, parallèle à la piste cyclable 

existante. 

 

 Une « vraie voie verte de transports 

collectifs », une véritable préservation de 

l’environnement conformément au 

Grenelle de l’environnement 

indépendante du trafic routier. 

 



3 à 3,5 m               3 à 3,5 m 

Pour les vélos       Pour le TC 

 

 

 L’emprise actuelle de la 
piste cyclable est de 3 m 
mais 10 m sont disponibles 
sur les relevés du 
cadastre… 

 

 une cohabitation vélo-TC 
est possible en élargissant 
la voie,    sans modifier la 
largeur actuelle de la 
piste cyclable 

 

 Une voie de TC unique 
avec des zones de 
croisement aux stations 
d’arrêt 
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CROISEMENT AVEC LA RD 1508 



Sévrier 

  Saint Jorioz                                                     Duingt 



• Travaux moins onéreux (pas de carrefours ni ronds points) 

• Pas d’acquisition foncière (emprise déjà disponible, 

appartenant aux communes et/ou au SILA) 

• Travaux ne perturbant par le trafic  

• Stations d’arrêts moins dangereuses (situées en dehors du 

trafic routier) 

• Piste cyclable située à quelques mètres des arrêts de bus 

actuels de la RD1508  

• Piste cyclable utilisée surtout en période estivale 

• Vitesse commerciale plus élevée 



 à Sévrier 
(parking du port) 

 

 

 

 

 à Saint-Jorioz  
(près du collège) 

  

 

 



 

 à Duingt  

(parking de la salle 

polyvalente) 

 

 

 

 

 à Doussard  

(parking de la plage ou 

parking de la salle 

polyvalente) 

 



 L’entrée d’Annecy à la Puya :  

Soit déplacement de la piste cyclable en 

encorbellement sur le Lac 



Soit réhabilitation de l’ancien tunnel du 

Crêt du Maure / tunnel de La Puya 
(l’étude du CERTU confirme sa possible remise en service) 

 









Tunnel de Duingt 

 Passage alterné TC/vélo 

régulé par un feu ?? 

 Elargissement du tunnel 

 (200 m) 



BUS TRAM-TRAIN 
Ponctualité 

Peut rouler aussi sur route normale 

Ponctualité + précision + confort 

Rail obligatoire 

2 à 8 M€/km selon la configuration 13 à 22 M€/km 

Coût gasoil plus élevé 

Plus polluant 

Coût électricité inférieur,  meilleur 

rendement 

Aucune pollution 

Matériel roulant 300 000 € 

Durée de vie 10 ans 

Rame 3.3 M€ 

durée de vie 30 à 50 ans 

Vitesse commerciale identique 20 km/h  ; 40 km/h si interstation >600m 

Largeur  2,55m + 1m = 3,5m Largeur  2,15 à 2,65 m  

150 voyageurs /bus articulé de 18m 150 à 230 voyageurs/rame 

Financement par le conseil général 

et les collectivités territoriales 

Subventions régionales et 

européennes 

Subventions Etat (Grenelle) 



 Un tram de 200 places occupé à 50 % 

remplace 83 voitures soit une file de 2,7 km 

  

 Toute nouvelle route augmente le trafic de 

30 % 

 
Exemples 

Travaux routiers entre Lyon et St Etienne→ baisse de fréquentation du train 

Création de la rocade Est de lyon a permis une baisse du nombre de 

véhicules/j sous le tunnel de Fourvière de 130 000 à 80 000 mais 

actuellement le trafic sous le tunnel est à nouveau à 130 000 véhicules/j 



Solutions innovantes 
 
Bus tout électrique sans lignes aériennes, silencieux, se 

rechargeant aux stations d’arrêt 

 

 

 

 

 

 
(5 à 6 M€/km) 



Le bus roule sur la 

RD1508 entre Saint-

Jorioz et Faverges 









 Durée totale du trajet Annecy-Doussard : 

30 minutes 

 1 NAVETTE TOUTES LES 15 minutes 

 4 NAVETTES SUFFISENT 

 

 Trajet Annecy-Faverges : 40 minutes 

 6 NAVETTES SUFFISENT 

 

 



 Extension du réseau SIBRA (le CG peut déléguer sa compétence d’organisateur 

pour cette ligne) 

 Collaboration entre les Communautés de Communes concernées 

 Augmentation de la taxe Versement Transport et extension aux 
communes de Sévrier et Saint Jorioz. 

 Création d’un syndicat mixte des Transports (déjà proposé en 1998) 

 

 Subventions dans le cadre du Grenelle Environnement : le 
gouvernement a lancé des appels à projets auprès des 
collectivités pour développer les transports collectifs dans les 
régions (objectif de multiplier par 5 les kilomètres de tramways ou 
bus en site propre en 15 ans)  

 2,5 Milliards d’€ d’ici 2020 

 Déjà 2 appels à projet en 2008 et 2010 = 1,3 Milliards d’€ 

 Il reste donc 1,2 Milliards d’€ 

 

 Quand y aura-t-il un 3e appel à projet? 

       Faut-il encore être prêt… 



 Nombreuses réhabilitations d’anciennes 

voies ferrées 

  Aubagne réouverture de la voie ferrée de Valdonne 

  Nombreux trams autour de Lyon 

 

 Nombreuses créations de sites propres de 

bus ou tram-bus 

  Perpignan 10kms de bus-tram hybride  

  Busway à Nantes, Maubeuge, Angouleme… 

 

 54 projets sélectionnés dans le 1er appel 

 78 projets sélectionnés dans le 2ème appel 



 En janvier 2015 : obligation 

d’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite de tous les transports collectifs  

(bus et arrêts de bus) 

 

 Fin de la délégation de service de la 

société CROLARD pour les transports 

scolaires du canton en 2014 

 

 Le Grenelle 2 prévoit une diminution de 

20% des Gaz à Effet de Serre liés aux 

transports d’ici 2020… 



 Plan Climat Energie Territorial  PCET 

 Schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie SRCAE 

 

les PCET, compatibles avec le SRCAE, doivent 

être pris en compte par les SCoT et les PLU 

 

Seul un changement des modes de transport 

peut permettre une baisse des GES.  

De nouvelles routes ou le tunnel ne le 

permettront pas… 

 



 Il faut une prise de conscience collective  

 des besoins en transports collectifs en site 
propre dans notre territoire de vie. 

 quel que soit le mode de TC et sa localisation… 

 

 Il faut profiter des engagements actuels du 
gouvernement à multiplier les voies de TCSP. 

 

 Il faut une vision à long terme de nos modes 
de déplacement. 

  

 C’est une nécessité pour   

  améliorer le quotidien de nos habitants 

  maintenir notre qualité de vie 

  conserver notre attractivité touristique 

  et répondre aux attentes du Grenelle 



 Mobilisation de la CCPF début 2011 

Création d’un groupe de travail à la CCPF 

 

 Mise à disposition du dossier sur le site 

internet de Lathuile 
 

 

 



 Grâce au soutien de Pierre Losserand, 

Présentation en mars 2011 au CG74 
 Mr Monteil président du CG 

 Mr Rigaut président de la C2A 

 un représentant du SILA 
 

 

Quelques réticences sur l’emprise : levées par l’analyse cadastrale 
 

Quelques craintes concernant l’aspect paysager de la piste qui 

pourrait nuire à l’attractivité touristique…(Angon, attrait 
touristique) 

 

Préférence de certains pour un tram-train 



 Deux réunions en septembre 2011 de la 

commission transport du SCOT 

 

Réseau Ferré de France  

il y a d’autres priorités dans notre région 
  

(CEVA, doublement des voies vers Aix et La Roche)  

Un tram-train n’est pas à l’ordre du jour 

Réflexion à long terme horizon 2030 

 



Schéma Multimodal des Transports du Bassin 

Annécien, présenté par le cabinet TTK :  

 
3 hypothèses : « tout route »     

   « solution mixte » 

    « tout transport collectif » 

Dans chaque scénario un BHNS au moins jusqu’à Duingt 

est préconisé 

 

Densité de population pour un tramway : 30 à 35 000 voy/j 

Densité pour un BHNS : 10 à 25 000 voy/j +++ 

 



 Nouvelle réunion au CG avec Mr Monteil 

et Mr Bruyère, président du SILA, en 

septembre 2011 
Le CG propose de réaliser une étude comparative 

TCSP sur la RD1508 couplé au tunnel sous le Semnoz 

et TCSP parallèle à la piste cyclable 

 

 Mars 2012 
Forum des transports organisé par les Associations 

FRAPNA et les Amis de la Terre exposant les 

différentes solutions de transport alternatif à la 

voiture 

 

 



 Fin mars 2012 
Le CG rédige un cahier des charges pour la maitrise 

d’œuvre du TCSP avec étude des 2 solutions 

 

Monsieur Rigaut réunit le 27/03/2012 les maires des 

communes riveraines de la piste cyclable et ce 

cahier des charges est refusé 

l’option d’un site propre parallèle à la piste cyclable 

est retirée de l’étude 

 

On se retrouve donc avec une étude identique à 

celle de 1998 réalisée par le CETE, qui n’a jamais 

abouti… 

 



Rive Est du Lac 

Cyclistes/Voitures 

Paysage préservé 


