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A l'attention du Conseil Général de Haute-Savoie 

 

Copie : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Savoie 

 

 

 

Pringy, le 03 décembre 2013 

 

Objet : Concertation sur le projet de BHNS de la RD 1508 en rive ouest du lac 

d'Annecy 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil Général a lancé une concertation au titre des articles L.300.2 et R.300.1 

du code de l'urbanisme sur le projet cité en référence. 

Vous trouverez la contribution de la FRAPNA ci-dessous. 

Globalement, ce type de projet répond à une attente forte de la population et des 

touristes, exaspérés par la densité du trafic sur la RD 1508 et les embouteillages 

quotidiens. Les transports collectifs ne représentent pas, aujourd'hui, une alternative 

performante à l'utilisation du véhicule individuel. Nous fondons en conséquence de 

grands espoirs sur les projets d'amélioration des transports collectifs dont le Conseil 

Général est porteur.  

 

Nous souhaitons tout d'abord pointer le fait que le Conseil Général a fait le choix a 

priori d'un mode de transport sur pneus, avec des véhicules propulsés par des 

moteurs diesel. L'option d'un transport collectif sur rail a été étudiée il y encore 

peu de temps pour une application sur le bassin annécien, aboutissant à une 

recommandation pour un système de transport de type tram-train dont les 

qualités sont reconnues : pas de gaz à effet de serre, confort, bonne insertion 

environnementale, zones de roulement engazonnées, insensibilité à la plupart 

des intempéries, emprise au sol étroite, sécurité en traversée de tunnel, longue 

durée de vie, faible coût de maintenance, prix de revient compétitif sur la 

longue période d'exploitation… L'argument relatif à l'insuffisance de la 

population sur la rive ouest, avancé par les détracteurs du projet, n'est pas avéré. 

D'autres agglomérations de taille similaire à celle du bassin annécien s'en équipent. 

En outre, un tel choix stratégique aurait eu un impact positif très significatif sur 

l'attractivité touristique de la cluse du lac. 

Vous n'avez pas fait ce choix, et nous le regrettons. Le projet qui nous est 

présenté se situe dans la continuité d'une politique du tout routier. Les documents 

d'aménagement du bassin annécien indiquent une forte croissance du trafic d'ici à 

2030. Les bus vont devoir subir ce trafic, et le haut niveau de service recherché ne 

sera peut-être pas au rendez-vous. 
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Cela étant dit, le projet propose un certain nombre de dispositions qui dénotent une 

intention louable et courageuse à certains titres : 

 La réutilisation du tunnel SNCF de la Puya et l'arrivée à la gare d'Annecy ; 

 La création de tronçons en site propre ; 

 La réalisation de parcs relais en différents points du parcours ; 

 L'augmentation du cadencement aux heures de pointe ; 

 La mention de variantes au tracé préférentiel. 

 

Il n'en demeure pas moins que plusieurs dispositions du projet appellent des 

commentaires et des questionnements de notre part, sur des caractéristiques qui 

seraient de nature, selon nous, à en diminuer la portée, voire à le rendre 

inefficient. 

 

Un BHNS trop dépendant du tunnel sous le Semnoz 

Tout d'abord, et c'est une préoccupation majeure en ce qui nous concerne, la 

performance du projet de BHNS dépend très fortement de la réalisation, ou 

pas, du tunnel sous le Semnoz. En effet, dans la Convention de Financement en 

vue de l'acquisition des terrains aux extrémités dudit tunnel
1
, document soumis aux 

différents EPCI, le Conseil Général écrit : "Le projet de tunnel sous le Semnoz et 

le projet de réalisation de TCSP entre Annecy et Faverges sont intimement liés. 

En effet, seule la réalisation des deux projets permettra d'atteindre les objectifs, 
notamment de requalification urbaine, de développement du transport en commun 

performant et de protection de l'environnement des bords du lac." 

Il est indiqué page 7 du document de concertation que le "trafic est prévu 

s'intensifier encore à long terme du fait des évolutions socio-économiques 

envisagées au SCOT. Le TCSP permettra d'absorber pendant quelques temps la 

hausse du trafic, mais le besoin d'une autre infrastructure à long terme 

perdurera." Vous devez sans doute mentionner implicitement le tunnel sous le 

Semnoz. 

Le projet de tunnel sous le Semnoz existe depuis au-moins 40 ans, sans qu'il ait 

jamais été possible de le concrétiser, faute de financement. Et pourtant des élus, et 

pas des moindres, y ont investi du temps et de l'énergie. 

En cette période de crise et de raréfaction de l'argent public, il sera encore plus 

difficile qu'auparavant de mobiliser des financements publics sur ce projet de 

tunnel. Et s'il s'agit d'argent privé, l'exigence de retour sur investissement 

conduira inévitablement à un fort accroissement du trafic routier sur la RD 

1508, et en particulier des poids lourds et autres véhicules privés, qui devront 

contribuer à ce retour financier en s'acquittant du péage qui leur sera réclamé. 

Par ailleurs, le projet de SCoT du bassin annécien, proche de sa finalisation, 

prescrit des dispositions contraignantes visant à préserver la cluse du lac 

d'Annecy. Parmi d'autres, la commune de Sevrier a dû, à ce titre, reprendre son 

projet de PLU pour se mettre en conformité avec les attentes du SCoT et de l'Etat. 

Cette orientation vertueuse de la stratégie communale n'est pas cohérente avec 

                                                
1 Conseil Général in CONV12-097-CFAF Tunnel sous le Semnoz Version 21janvier2013.docx 
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la présence d'un axe routier d'importance régionale transitant par un tunnel 

sous le Semnoz, avec sortie au cœur de Sevrier. 

D'où notre inquiétude et nos questions au porteur du projet :  

o si le TCSP projeté a réellement besoin d'un tunnel sous le Semnoz pour 

atteindre le niveau de performance attendu, à terme, qu'en sera-t-il de la 

préservation promise de la cluse du lac, sur la rive ouest de laquelle 

transitera un grand axe routier d'importance régionale ? 

o dans l'attente de l'éventuelle concrétisation dudit tunnel – attendu depuis 40 

ans déjà, rappelons-le – le niveau de performance du TCSP dans Sevrier, 

sur la RD 1508, sera faible, obérant par là-même la performance 

d'ensemble et l'attractivité du transport collectif et le report modal ; 

o pour susciter un report modal significatif, la performance du TCSP devra 

être élevée dès sa mise en service, c'est-à-dire sans tunnel sous le 

Semnoz. Alors, pourquoi accepter une position intransigeante de certains 

élus, qui refusent une variante de tracé du TCSP à une ou deux voies le long 

de la Voie Verte entre Regina et Riant-Port ? L'adoption de cette variante 

aurait l'avantage de délester la RD 1508 dans sa partie la plus 

contrainte, et de fluidifier le TCSP grâce aux voies de circulation 

spécifiques au TCSP. 

Ces incertitudes et ces incompatibilités entre les différentes stratégies 

politiques d'aménagement de la rive ouest doivent être levées avant la 

finalisation de la conception du projet, faute de quoi le BHNS ne remplira pas 

son rôle, et le report modal escompté ne sera pas au rendez-vous, à notre avis. 

 

Un tracé préférentiel orienté sous pression politique  

Vous retenez comme tracé préférentiel une seule voie en site propre sur la RD 

1508, sur Sevrier, "entre Regina et Riant-Port".  

Il s'agit là du tronçon le plus contraint du parcours, qui donne lieu aux 

embouteillages les plus importants, que ce soit lors des flux pendulaires ou durant 

toute la période estivale. S'il est clair pour tous les riverains informés que ce tracé 

préférentiel est celui qui a d'ores et déjà été retenu, voire imposé, par un certain 

nombre d'élus, dont l'actuel maire d'Annecy, il n'en demeure pas moins qu'il 

constituerait le goulet d'étranglement du parcours s'il était retenu. 

En revanche, un tracé à deux voies le long de la Voie Verte (ou à une voie en 

alternat avec voie d'évitement aux stations), sans la dénaturer ni en contester le 

caractère unique, serait de nature à fluidifier le trafic aux heures de pointe, tant pour 

les TC en vrai site propre, que pour les véhicules individuels et les poids lourds sur 

la RD 1508. Nous demandons au Conseil Général de privilégier un tracé fluide 

et performant – ce qui est l'objectif recherché – et de ne pas céder à des 

injonctions ne prenant pas en compte des critères objectifs de haut niveau de 

service. 

Nous ajouterons que les pratiques municipales actuelles sur Sevrier, qui 

arrêtent le trafic – y compris les cars LIHSA – au droit de l'école aux heures 

d'entrée et de sortie scolaire, n'attestent pas d'un fort intérêt manifeste pour 

fluidifier le trafic sur la RD 1508. Alors pourquoi privilégier un tracé sur le même 
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lieu, en simple voie dans ce secteur très contraint, alors qu'une variante plus fluide a 

le mérite de pouvoir être développée à peu de distance ? 

 

Enfin, l'affirmation en page 16 selon laquelle la vitesse commerciale moyenne 

entre Annecy et Duingt serait de 28 km/h n'est pas fondée sur une 

démonstration explicite. En fait, dans ces conditions, ce chiffre est peu 

crédible. Compte-tenu du nombre élevé de stations, d'une part, et des 

ralentissements à craindre sur le tracé préférentiel dans Sevrier, d'autre part, il est 

probable que cette vitesse ne sera pas atteinte aux heures de pointe, alors que c'est 

là que le report modal maximal devrait être recherché. 

 

Un inconfort probable lié aux giratoires 

Il est affirmé page 16 que "le BHNS apportera un gain de confort aux usagers". 

Une caractéristique du tracé risque d'affecter à la fois la performance et le confort 

des BHNS : les giratoires.  Déjà nombreux sur le tracé, leur nombre va encore 

augmenter avec la suppression d'un certain nombre de tourne-à-gauche en voie 

centrale. Ces giratoires induisent un ralentissement des bus, d'autant plus s'ils 

sont longs ; et ils réduisent fortement le confort dans les véhicules et la 

stabilité des passagers voyageant debout.  

En outre, il n'est pas clairement indiqué dans le projet qui nous est soumis si le 

BHNS empruntera une voie centrale, comme c'était le cas dans le projet CETE de 

1998 ; nous en déduisons qu'il s'agit principalement de voies latérales, lesquelles 

devront faire le tour des giratoires et non les traverser sur un axe rectiligne. Il s'agit 

là d'un autre facteur qui pourrait affecter négativement le report modal chez 

une partie des utilisateurs potentiels, et notamment les personnes âgées, qui 

sont nombreuses à habiter sur la rive ouest, chez les personnes à mobilité 

réduite, et chez les parents avec poussettes.  

 

Une coupure du centre-ville à Sevrier 

Nous contestons, dans le cas de Sevrier, l'affirmation en page 18 que "le TCSP 

s'inscrit dans la volonté des communes de l'ouest du lac d'Annecy […] de diminuer 

l'impact de la coupure de la RD 1508". Vous présentiez d'ailleurs dans une 
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précédente version du document une vue du projet d'aménagement du centre-

ville de Sevrier
2
, où l'on voyait que la RD 1508 –  qui aura deux voies destinées 

au trafic automobile, et une voie supplémentaire de TCSP – , continuera à 

constituer une coupure nette entre le nouveau centre-ville, d'un côté, et l'école, 

la mairie, la poste, et le complexe d'animation de l'autre. Cela dans le cas où le 

tracé préférentiel serait préféré au tracé le long de la Voie Verte. C'est uniquement 

dans ce dernier cas que le projet de TCSP ne constituerait pas une coupure du 

centre-ville. 

 

Un dossier qui manque de chiffres étayés 

Nous aurions apprécié que les chiffres cités dans le dossier soient fondés sur des 

hypothèses claires et vérifiables, datées, et soient construits à partir de 

démonstrations explicites.  

Ceci s'applique tant aux chiffres relatifs au tracé préférentiel qu'à ceux qui 

permettraient de vraiment comparer les performances des variantes. 

Les décisions à prendre devraient être basées sur une approche transparente, 

explicite, conduite dans les règles de l'art, plutôt qu'essentiellement qualitative ou 

purement politique. 

 

En conclusion, nous doutons que le projet, dans son architecture actuelle, atteigne 

les performances annoncées et induise un report modal significatif, ce qui est 

dommage compte-tenu de l'énergie et des sommes qui vont y être investies. 

 

Nous espérons vivement que nos commentaires, qui se veulent constructifs et 

contributifs, seront réellement analysés puis pris en compte par le Conseil Général 

et le bureau d'études qui l'accompagne dans ce projet. Nous restons à votre 

disposition pour contribuer à la réflexion sur ce projet d'aménagement, en tant que 

de besoin. 

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses 

salutations. 

 

Pour la FRAPNA Haute-Savoie 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre CROUZAT 

Administrateur 

 

                                                
2 Remplacée depuis lors par une vue d'artiste du flanc de l'église de Duingt, avec un genre de promenade-jardin à droite, qui n'est pas de 

nature à éclairer le public sur la notion de coupure de centre-ville. 


