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C O M M U N I Q U E  D E  
P R E S S E  

 

ANNECY, le mardi 6 mars 2012 
 

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  //PPOOIINNTT  RRDD  11550088  

Une vision globale et partagée pour Christian MONTEIL  
et Jean-Luc RIGAUT 
 
Ce Mardi 06 mars, Christian MONTEIL, Président du Conseil général de la Haute-

Savoie, et Jean-Luc RIGAUT, Maire d’Annecy et Président de la Communauté de 

l’agglomération d’Annecy ont proposé un point d’étape pour évoquer les études, 

les projets et les travaux en cours sur la RD1508, axe de circulation essentiel - il 

traverse la Haute-Savoie, de l’Ain à la Savoie -, et extrêmement fréquenté, en 

particulier dans la traversée de l’agglomération annécienne (plus de 

43 000 véhicules/jour). 

Cette rencontre a permis d’offrir une vision d’ensemble des projets d’aménagement de 
l’axe, conçus de manière concertée et globale par le Conseil général de la Haute-
Savoie, aux côtés de la Communauté de l’agglomération d’Annecy et d’autres 
partenaires, dans l’objectif de sécuriser et de fluidifier la RD1508. Au-delà des 
importants aménagements routiers, qui ont été réalisés et qui seront réalisés d’ici 
2013 (montant global de 35,4 M€), la volonté commune est de développer les modes 
doux de déplacement et renforcer l’offre de transports en commun ; avec 
notamment les grands projets que sont la création d’une ligne de bus à haut niveau de 
service (BHNS) de Sillingy à Gillon - évaluée à 16,9 M€ -, et le transport en commun en 
site propre (TCSP) de Faverges à Annecy - estimé à 36 M€. La prise en compte de la 
nécessité d’améliorer la sécurité, la fluidité et de développer les modes doux et les 
transports en communs, avec une attention particulière au bord du lac d’Annecy, a 
conduit à la réalisation d’opérations significatives (travaux livrés ou programmés pour 
2012-2013), au lancement d’études pour des opérations à court ou moyen terme et à la 
définition de programmes d’aménagement pour le futur. 

 
Les travaux livrés (depuis 2008) : 
==>>  CCAARRRREEFFOOUURR    GGIIRRAATTOOIIRREE  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  DDUU  CCOOLL  DDEE  LLEESSCCHHAAUUXX  AA  SSEEVVRRIIEERR  EENN  22000088  
Réalisation du giratoire de Sevrier entre la RD 1508 et la RD 912 (route du col de 
Leschaux) en remplacement d’un carrefour à feux. 
Coût : 0,8 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : Etat 27,5 % + Région 27,5 % + CG74 22,5 % + Commune 22,5 % 

==>>  GGIIRRAATTOOIIRREE  AA  SSTT  JJOORRIIOOZZ  AAVVEECC  LLAA  DDEENNIIVVEELLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPIISSTTEE  CCYYCCLLAABBLLEE  RRIIVVEE  OOUUEESSTT  EENN  

22000099  EETT  22001100 
Coût : 2 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : Etat 27,5 % + Région 27,5 % + CG74 22,5 % + Commune 22,5 %. 

  

De belles 
fréquentations 
pour la piste 
cyclable du bord 
du lac 
Comptages cycles à la 
Puya (piste cyclable 
rive ouest en sortie des 
Marquisats) :  
786 000 cycles sur 
l'année 2011,  2 sens 
confondus. 
Comptages cycles au 
Petit Port (sur la 
commune d'Annecy-le-
Vieux) :  
341 000 cycles sur 
l'année 2011,  2 sens 
confondus. 
 

http://www.google.fr/imgres?q=c2a+annecy+logo&hl=fr&biw=1600&bih=719&gbv=2&tbm=isch&tbnid=mvGdC9CgjWxbNM:&imgrefurl=http://www.sga-hockey.fr/nos-partenaires.html&docid=An0BbWsGGEVxUM&imgurl=http://www.sga-hockey.fr/tl_files/logo_sponsor/AggloAnnecy.jpg&w=338&h=600&ei=btJMT--HM4bJ0QWR7oGeBQ&zoom=1
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==>>  CCOONNTTOOUURRNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  BBAALLMMEE  DDEE  SSIILLLLIINNGGYY    
Le 15 octobre 2011 a été inaugurée la déviation de la Balme de Sillingy. 3 ans de 
travaux auront été nécessaires pour construire cette route à 2 voies d’une longueur de 
1,2 km comprise entre deux carrefours giratoires, située sur les deux communes de La 
Balme-de-Sillingy et Sillingy. Pour limiter l'impact de cette nouvelle voirie sur 
l'environnement : mesures de protection des nappes d'eaux souterraines et des milieux 
naturels sensibles. Coût : 13,6 M€. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : 50% CG74. La Région Rhône-Alpes et l’Etat sont également partenaires. 

==>>  11EE  EETT  22EE  TTRRAANNCCHHEESS  DDEE  LL’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  TTRRAAVVEERRSSEEEE  DD’’AANNNNEECCYY  EENN  22000099  EETT  22001111  
> Réalisation de giratoire avenue Boschetti et réaménagement de la section entre ce 
carrefour et l’avenue de Loverchy avec l’amélioration du fonctionnement du carrefour à 
feux. Coût : 1 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : Etat 27,5 % + Région 27,5 % + CG74 22,5 % + C2A 22,5 %. 
> Réalisation d’un giratoire à l’intersection de l’avenue de Chambéry et l’avenue du 
Rhône en remplacement d’un carrefour à feux et réfection de l’avenue du Rhône entre 
l’avenue de Chambéry et l’avenue de Loverchy. Travaux de février à juin 2011. 
Coût : 1,3 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : Etat 27,5%  +  Région 27,5 %  +  CG74 22,5 % +  C2A 22,5%. 

==>>  22  CCAARRRREEFFOOUURRSS  GGIIRRAATTOOIIRREESS  AA  MMAARRLLEENNSS  EENN  22001100  EETT  22001111  
Dans le cadre des aménagements de sécurité sur la commune de Marlens : 
> Création d’un carrefour giratoire (chef lieu de Marlens) en 2010 
> Création d’un carrefour giratoire sur la RD 1508 aux débouchés de la zone d’activité 
de Marlens et du hameau de Thermesay (de mars à juin2011). 
Coût : 1,2 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : Etat 42 % + Région 42 % + CG74 16 %. 

 
Les travaux programmés (2012-2013) :  
==>>  CCAARRRREEFFOOUURR  DDEE  SSEEYYSSOOLLAAZZ  ::    
Aménagement en giratoire du carrefour à feux de Seysolaz en 2013 avec passage 
inférieur  et aménagement de l’arrêt pour le TCSP. 
Coût : 1,6 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage.  
Financement : à négocier sur contrat Etat-Région 

==>>  CCAARRRREEFFOOUURR  CCHHEEVVEENNEE  ((22001122))  
Création d’un giratoire à l’intersection de l’avenue du Rhône et de l’avenue de Chevêne 
en remplacement d’un carrefour à feux et réfection de l’avenue du Rhône entre l’avenue 
de Chambéry et l’avenue de Chevêne. 
Coût : 1,3 M€ TTC. Travaux en juillet et août 2012. Le CG74 maître d’ouvrage.  
Financement : 27,5% Etat + 27,5% Région + 22,5% CG74 + 22,5% C2A. 

==>>  EECCHHAANNGGEEUURR  DDEE  GGIILLLLOONN  ((22001122))  
Construction d’un carrefour giratoire au débouché du parc du Calvi (RD 2508) et 
construction d’une nouvelle bretelle d’accès vers Epagny venant de Metz-Tessy par le 
contournement d’Annecy. Le montant des travaux, qui seront engagés au deuxième 
semestre 2012 pour une durée de 2 ans, s’élève à 4,4M€. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : 
=> La bretelle 2,4 M € : Etat 27,5 % ; Région 27,5 % ; CG74 22,5 %; C2A 22,5%. 
=> Pour le giratoire 2 M€ : Cofinancement CG74/C2A (50/50). 

==>>  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  CCAARRRREEFFOOUURR  AA  SSTT  FFEERRRREEOOLL((22001122))  
Création d’un giratoire à l’intersection RD1508 – RD 12A et aménagement d’un tourne à 
gauche en face du hameau du Chenay. 
Coût : 1,3 M€ TTC. Travaux été 2012. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : Etat (42%) + Région (42%) + CG74. 

==>>  CCAARRRREEFFOOUURR  GGIIRRAATTOOIIRREE  AA  GGIIEEZZ  ((22001133))  
Coût : 0,5 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : 75 % CG74 + 25 % Commune 

==>>  BBUUSS  AA  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU  DDEE  SSEERRVVIICCEE  ((BBHHNNSS))  SSIILLLLIINNGGYY//  GGIILLLLOONN  ((DDEEMMAARRRRAAGGEE  22001133))..    
Coût : 8 M€ TTC pour la section prise en charge par le CG74 (maître d’ouvrage) et 
8,9 M€ TTC pour la section prise en charge par la C2A (maitre d’ouvrage). 
Financement : subvention de l’Etat, suite à un « Appel à projets » 1,48 M€. 
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==>>  EECCHHAANNGGEEUURR  DDEE  PPOOIISSYY  ((LLEESS  CCRREEUUSSEETTTTEESS))  EENNTTRREE  LLAA  RRDD33550088  ((CCOONNTTOOUURRNNEEMMEENNTT  

DD’’AANNNNEECCYY))  EETT  LLAA  RRDD  1144  ((22001133))  
Construction de 2 giratoires de part et d’autres du pont existant de la RD14 au-dessus 
de la voie de contournement d’Annecy. 
Coût : 2,9M€ TTC. Travaux prévus fin 2012 et 2013. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : Participation Leroy Merlin à hauteur de 1,675 M€HT. Le solde sera 
financé par le CG74 (77,5 % soit 950 000€) et la C2A (22,5 % soit 275 000€) 
==>>  DDEEMMAARRRRAAGGEE  DDEE  LLAA  11EERREE  TTRRAANNCCHHEE  DDEE  LLAA  DDEEVVIIAATTIIOONN  DDEE  PPRRIINNGGYY  ::  
Réalisation du giratoire RD14 et du giratoire RD1201 et liaison entre ces deux 
carrefours. 
Coût : 5 M€ TTC. Le CG74 maître d’ouvrage. 
Financement : CG74 50 % + C2A 50 % sur le montant HT. 

 
Etudes et projets en cours :  
> Etudes géotechniques pour les zones de glissement de Malbrande et Vanzy. 
> Etudes en cours pour la rectification d’un virage sur la commune d’Eloise. 
> Démarrage au deuxième trimestre 2012 des études pour le passage à deux fois deux 
voies, en configuration boulevard urbain, de la section Gillon/Sillingy intégrant un 
démarrage des travaux du BHNS en 2013. 
> Lancement de l’étude faisabilité du doublement de la RD 1508 entre Gillon et 
l’échangeur Annecy-nord. 
> Dernière tranche de l’aménagement de la traversée d’Annecy : réalisation de la 
section Boschetti – boulevard de la Corniche, coût 3 M€. 
> BHNS rive gauche : définition d’un avant-projet pour un TCSP entre Annecy et 
Faverges, estimé à 36 M€. 
> Tunnel sous Semnoz : deux options à l’étude pour un projet multimodal ; une solution 
initiale bitube deux fois deux voies à 369 M€, une solution optimisée monotube à 
250 M€. 
> Réalisation d’un giratoire avec la RD 8 à Duingt. 
 

 

 

CCOONNTTAACCTTSS  PPRREESSSSEE : 

Conseil général de la Haute-Savoie 

Cécile Menu - Attachée de Presse 
04 50 33 58 61  

Communauté de l'agglomération d'Annecy 

Véronique Bonnard – Directrice de la Communication 

04 50 63 48 88 

Transports en commun : une politique tarifaire commune  

Un abonnement combiné SIBRA / Lihsa TRANSALIS / UNIRESO 
En parallèle à l’amélioration des offres de transports transfrontalières, le Conseil général (à 
travers le GLCT), en partenariat avec la C2A, a incité les transporteurs à mettre en place un 
abonnement mensuel combiné à 275 € (au lieu de 363 € si on additionne les trois tarifs). Cet 
abonnement permet d’emprunter le réseau SIBRA, la ligne T72 et UNIRESO (tout Genève). Les 
transporteurs prendraient à leur charge les 25 % de réductions offertes aux usagers, sans 
intervention financière du GLCT ou du Conseil général. L’expérimentation sera d’abord d’1 an.  
Ces tarifs sont valables depuis le 11 décembre 2011 

 


