DOSSIER DE PRESSE
OCTOBRE 2019

AMÉNAGEMENT
DES RD 3508 NORD ET RD 1508 :
DES ROUTES PLUS SÛRES
PLUS FLUIDES
CONTACTS PRESSE

Cécile Menu - 06 89 19 46 62
Leslie Gros - 06 74 25 76 63
site : hautesavoie.fr
@htesavoiepresse
media@hautesavoie.fr

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR ACCOMPAGNER
LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

P.03

DES AXES SATURÉS QUI DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS
À LA HAUSSE DU TRAFIC

P.04

Des travaux qui s’inscrivent dans un projet global
d’aménagement
Des routes plus fluides et plus sûres
L’impact des travaux sur la circulation limité au maximum

2

MISE À 2 X 2 VOIES DE LA RD 3508 NORD ENTRE
LES ÉCHANGEURS DE GILLON ET DE L’HÔPITAL

P.06

AMÉNAGEMENT DE LA RD 1508 ENTRE LA BALME
DE SILLINGY ET L’ÉCHANGEUR DE GILLON

P.09

ROUTES : LE DÉPARTEMENT FORTEMENT INVESTI

P.12

DE NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
POUR ACCOMPAGNER
LE DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Les routes départementales 3508 nord et 1508
sont des axes routiers structurants pour la
desserte du bassin d’Annecy qui font déjà face
à un phénomène de saturation.
Compte tenu du développement et de l’urbanisation à venir du territoire traversé, et des
projections qui font état d’une augmentation significative du trafic au cours des 20 prochaines
années, le Département de la Haute-Savoie et
le Grand Annecy ont décidé renforcer la capacité de ces infrastructures.
Les travaux d’aménagement qui vont s’engager dès cette fin d’année et qui s’achèveront
d’ici 2023 permettront aux usagers de bénéficier de routes plus fluides et plus sûres.
Celles-ci seront par ailleurs adaptées aux mobilités actives, avec notamment la création d’une
voie en site propre pour un bus à haut niveau
de service et de nouvelles pistes cyclables.
Enfin, un ensemble de mesures viendra limiter
l’impact de ces routes sur l’environnement.
Ces réaménagements majeurs s’inscrivent
dans la volonté du Département de la
Haute-Savoie d’entretenir et d’adapter son
réseau routier en cohérence avec un développement territorial durable.
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DES AXES SATURÉS
QUI DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS
À LA HAUSSE DU TRAFIC
Certains tronçons des routes départementales 3508 nord et 1508 connaissent aujourd’hui
une saturation quotidienne aux heures de pointe du matin et du soir. Compte tenu
du dynamisme croissant de l’agglomération annécienne, les projections pointent
une augmentation significative du trafic sur ces deux axes au cours des prochaines années.

Entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’Hôpital,
la RD 3508 nord est actuellement à 2 x 1 voie, mais la
possibilité d’un élargissement futur avait été prise en
compte lors de sa construction dans les années 90.
Les travaux de mise à 2 x 2 voies de cette portion de l’itinéraire ont débuté le 24 octobre 2019 par l’amélioration
des accès au diffuseur Annecy Nord.
Ce nouvel aménagement permettra de lutter contre les
embouteillages, de fluidifier et sécuriser la route.

La portion de la RD1508, entre la Balme de Sillingy et
l’échangeur de Gillon, est un axe stratégique qui dessert
l’agglomération annécienne, la zone d’activités et de
commerces de Bromines sur Sillingy ainsi que la zone
commerciale du Grand Epagny. La fluidité de la circulation s’est considérablement dégradée en raison du
fort trafic lié à la fréquentation de la zone commerciale
d’Epagny Metz-Tessy et au développement soutenu de
l’urbanisation autour de l’axe Nord-Ouest de l’agglomération d’Annecy constitué par la RD 1508. Ce tronçon va
être réaménagé sur 1,2 km avec la mise en sécurité des
accotements, et sur 2,8 km avec la mise à 2 x 2 voies
afin d’améliorer la fluidité du trafic. Les premiers travaux
commencent le 7 novembre 2019.

LA BALME-DE-SILLINGY

RD 1508
SILLINGY

ARGONAY
ÉPAGNY
METZ-TESSY

RD 3508 nord
échangeur de Gillon

POISY

ANNECY
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RD 1508 entre Chaumontet et Epagny

DES TRAVAUX QUI S’INSCRIVENT
DANS UN PROJET GLOBAL D’AMÉNAGEMENT
Différents aménagements ont déjà été effectués ou sont
en cours de réalisation, en préalable à la réalisation du
doublement de la RD 3508 nord et de l’aménagement de
la RD 1508 entre la Balme de Sillingy et l’échangeur de
Gillon.
La première déclaration d’utilité publique prononcée
en 2005 sur les 6 km de la RD 1508 situés au nord du
contournement d’Annecy a ainsi permis de réaliser deux
opérations :
la déviation de la Balme de Sillingy, mise en service en
octobre 2011
des améliorations du fonctionnement de l’échangeur
de Gillon - Epagny 1 entre 2014 et 2016, avec la réalisation de la bretelle le Grand Epagny (depuis Annecy
Nord), du carrefour giratoire et des bretelles côté
Gillon.
En 2014, le carrefour de la route de Seysolaz sur la commune de Sillingy a été aménagé en carrefour giratoire,
avec la réalisation d’un passage inférieur sécurisant la
traversée des piétons et des cycles et d’un premier bassin de traitement des eaux.
Le Département a poursuivi régulièrement des acquisitions foncières d’opportunité et a procédé aux démolitions de maisons situées à proximité de la route en 2016
et 2017, en vue de son futur doublement.
Depuis début 2019, l’échangeur de Gillon est en cours de
doublement avec la construction d’un second pont qui
sera mis en service début novembre.

DES ROUTES PLUS FLUIDES ET PLUS SÛRES
Les travaux prochainement réalisés sur la RD 3508 nord
et le RD 1508 amélioreront également le confort et la sécurité des usagers. L’intervention de la maintenance et
des secours sera facilitée sur ces deux axes.
Les futures routes accorderont également davantage de
place aux modes de déplacements alternatifs, avec notamment la création d’un itinéraire en site propre pour
le passage d’un bus à haut niveau de service, ainsi que
la réalisation de nouveaux cheminements pour les cyclistes et les piétons.

L’IMPACT DES TRAVAUX SUR
LA CIRCULATION LIMITÉ AU MAXIMUM
La circulation à double sens sera maintenue tout au long
des travaux sur les RD3508 nord et RD1508. Cependant,
les voies pourront être temporairement rétrécies et les
limitations de vitesse adaptées pour garantir la sécurité
des usagers et du personnel de chantier.
Si la circulation ne sera pas interrompue en journée, des
coupures ponctuelles de nuit entre 21 h et 6 h seront
nécessaires pour des opérations telles que la pose ou
dépose du balisage temporaire, les travaux de chaussée, de signalisation. Des itinéraires de déviation seront
alors mis en place.
Le Département informera les usagers réguliers de la
route - entreprises, commerces, riverains et particuliers
- des perturbations engendrées par les travaux.
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MISE À 2X2 VOIES DE LA RD 35 08
NORD ENTRE LES ÉCHANGEURS
DE GILLON ET DE L’HOPITAL
Afin d’améliorer sa capacité, la RD 3508 nord va être portée à 2 x 2 voies sur 2, 4 km, entre l’échangeur de Gillon
et l’échangeur de l’Hôpital. Les points d’échanges existants sur ce tronçon vont également être réaménagés.
Une nouvelle demi-plateforme va être réalisée au sud
de la plateforme existante pour élargir la route du côté
de l’aérodrome et la transformer en 2 x 2 voies.

Les pistes cyclables existantes au niveau du carrefour
avec la RD908b et de l’échangeur de l’Hôpital vont être
rétablies.
Au niveau de l’échangeur de l’Hôpital, la bretelle de
sortie de la RD 3508 nord vers le giratoire sud (côté
hôpital) va être mise à 2 x 2 voies, et une voie d’entrecroisement va être créée en amont de cette sortie,
depuis l’échangeur avec la RD 908b.
La bretelle de sortie du giratoire Nord vers l’A41 va être
mise à 2 x 2 voies. Au niveau de ce giratoire, deux bretelles de liaison vont être aménagées, respectivement
de la RD 14 vers l’A41 et de l’A41 vers la RD 3508 nord.
AREA, la société concessionnaire de l’A41, réalisera en
parallèle l’agrandissement de sa gare de péage.
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À l’intersection avec la RD 908b, le carrefour giratoire
va être déplacé et agrandi, afin de créer à terme un
embranchement permettant de desservir la zone située au nord de la RD 3508 nord.

LE VIADUC DE VIERAN
Le viaduc de Vieran, d’une longueur de 170 m,
va être doublé.
Les travaux respecteront l’architecture de l’ouvrage existant, composé de métal et de béton.
Ils consisteront à réaliser 2 culées* et 3 piles, à
assembler sur place la charpente métallique qui
sera mise en place par lançage en 5 poussages,
et à réaliser enfin le tablier en béton ainsi que la
superstructure de l’ouvrage.
*partie située sur la rive destinée à supporter le poids du tablier

Au sud-ouest, le projet se raccordera à l’échangeur de
Gillon, en cours de doublement.
Conformément au Plan de Déplacements urbains du
Grand Annecy, l’Agglomération et le Département ont
convenu d’expérimenter des modes intelligents de gestion de la voirie, pour fluidifier le trafic.

CALENDRIER DES PROJETS
Bretelles de liaison
avec l’A41
OCTOBRE 2019

Sur la section courante de la route,
la vitesse sera limitée à 90 km/h.
Afin de fluidifier les déplacements,
celle-ci sera abaissée à 70 km/h
en cas de pointes de trafic ou
de qualité de l’air insuffisante.

90

SEPTEMBRE 2020

Doublement
du viaduc du Viéran
MARS 2020

MARS 2022

Doublement de
la section courante
JUIN 2020

JUIN 2022
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SYNOPTIQUE RD 3508 NORD

A41
COMMUNE
D’EPAGNY METZ-TESSY
Aménagement de capacité
des bretelles de l’échangeur
2 chaussées avec
terre-plein central

Réaménagement
du giratoire existant

Gare de péage
4

3
2

1

Doublement du
viaduc du Viéran

RD 908b
A41

RD 3508 nord

2 chaussées avec
terre-plein central

AÉROPORT ANNECY
MONT-BLANC
Vers l’échangeur
de Gillon

7

GIRATOIRE NORD
1

Construction d’un shunt (bretelle de
liaison – avant le giratoire) de la RD14
vers l’entrée de la gare de péage

2 Doublement de la voie de sortie

du giratoire vers l’entrée de la gare
de péage

3 Agrandissement de l’entonnement

de l’entrée de la gare de péage

4 Construction d’un shunt (bretelle

de liaison – avant le giratoire)
de la sortie de la gare de péage
vers la RD 3508 nord
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RD 3508 nord

MESURES ENVIRONNEMENTALES
Préservation des milieux naturels
La mise en place d’un réseau d’assainissement, la création d’un nouveau bassin de traitement, ainsi que l’agrandissement d’un bassin existant permettront de récupérer
et de traiter les eaux de ruissellement de la route avant
leur rejet dans le milieu naturel.
Le doublement du viaduc de la Vallée de Viéran ne créera
pas d’obstacle supplémentaire au passage de la faune.
Limitation des emprises sur les terres agricoles
Les mesures de réduction des emprises permettent de
limiter au maximum l’impact sur les terres agricoles de
la plaine d’Epagny.

Insertion paysagère
Côté riverains, les écrans acoustiques seront intégrés
dans un habillage bois, et des plantations recréeront une
trame végétale.
Avec une proportion, des couleurs et des matériaux
équivalents à l’ouvrage existant, le nouveau viaduc s’intégrera naturellement dans le paysage.
Lutte contre les nuisances sonores
Une nouvelle isolation phonique adaptée au doublement
de la voie va être mise en place.
L’efficacité des murs antibruit et merlons existants sera
renforcée du côté nord de la route, tandis que des murs
seront disposés sur le côté sud. Parallèlement, la chaussée sera revêtue d’un enrobé à performance acoustique.
Les bâtiments insuffisamment protégés bénéficieront
d’une isolation de façade.

COÛTS ET FINANCEMENTS

ACTEURS DU PROJET

Études : 1 M€ TTC.
Travaux : 36 M€ TTC.

MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Total : 37 M€ TTC.
Cette opération est financée à hauteur de
50 % par le Département de la Haute-Savoie
et 50 % par le Grand Annecy

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Maîtrise d’œuvre études : SETEC / travaux : SERIA
Communes traversées : EPAGNY METZ-TESSY et ANNECY
(MEYTHET)
Groupement travaux shunts : SOCCO – EIFFAGE GENIE CIVIL
EIFFAGE ROUTES
Travaux Viaduc : en cours de consultation
Travaux sections courantes : consultation à venir
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AMÉNAGEMENT DE LA RD1508
ENTRE LA BALME DE SILLINGY
ET L’ÉCHANGEUR DE GILLON
UN AMÉNAGEMENT DE LA RD 1508 SUR 4 KM
Les travaux consisteront en un réaménagement de la
voirie actuelle à 2x1 voies sur 1.2 km entre la Balme de
Sillingy et le giratoire RD17 et la réalisation d’un tronçon
à 2x2 voies, sur 2.8 km entre le giratoire RD17 et l’échangeur de Gillon. Trois nouveaux giratoires vont être créés
aux intersections à la Croix Blanche, avec la RD 17 et à
Chaumontet.

CALENDRIER DES PROJETS

Giratoire RD1508/RD17 + section connexe
NOVEMBRE 2019

Projet sections 2 x 2 voies

DES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
POUR LES MODES ACTIFS
Entre le carrefour giratoire avec la RD 17 et
celui de Chaumontet, une voie en site propre
de 1, 2 km va être créée pour un bus à haut
niveau de service. Cette voie sera également
accessible aux vélos.
Par ailleurs, une piste cyclable sera réalisée
parallèlement à la RD 1508 entre l’échangeur
de Gillon et celui d’Epagny 3. Un aménagement de ce dernier permettra d’y intégrer
la voie cyclable.
De même, depuis le giratoire de Chaumontet,
une voie verte accompagnera la RD 908b
(route d’Epagny) sur 1000 m.
Au niveau des giratoires de la Croix Blanche
et de Chaumontet, des passages inférieurs
seront aménagés pour les piétons et les
cyclistes, tandis qu’une passerelle réservée
à leur usage enjambera le Nant de Gillon.

MAI 2020

2020

Préchargement des zones compressibles
pour l’élargissement de la RD1508 au droit
de la zone d’Epargny
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FIN 2020

Passage inférieur faune + section connexe

2020

2021

Voie verte RD 908b
2020

2021

Giratoire Croix Blanche + section connexe

2021

Travaux 2 x 2 voies entre Seysolaz et Gillon
2021

2023

SYNOPTIQUE RD 1508

Giratoire de la Croix blanche
PI Cycles/Piétons

COMMUNE DE
LA BALME DE SILLINGY

COMMUNE
DE SILLINGY

Giratoire de Seysolaz
PI Cycles/Piétons
réalisés

Giratoire RD 17

VOIE VERTE
RD908b

Giratoire
route des perdrix
Passage faune

Giratoire de Chaumontet
Dévoiement Nant de Gillon
PI Cycles/Piétons

COMMUNE
D’EPAGNY METZ-TESSY

EPAGNY 3

EPAGNY 2
EPAGNY 1

COMMUNE
DE POISY

2 x 2 voies
2 x 1 voie
voie verte - pistes cyclables
voie de BHNS + cycles
Passage faune

RD 1508

ÉCHANGEUR
DE GILLON
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MESURES ENVIRONNEMENTALES
Préservation des milieux naturels
Les eaux de ruissellement de la RD 1508 seront traitées
dans 7 nouveaux bassins de traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
La renaturation et le reméandrage de la zone humide des
Malladières à Sillingy compenseront les impacts liés au
défrichement des zones humides situées à proximité de
la route.
Au niveau du cours d’eau de la Petite Balme, un passage inférieur mixte Faune + Hydraulique sera créé en
traversée de la RD 1508, et permettra ainsi de rétablir le
corridor écologique entre la Mandallaz et la Montagne
d’Âge.

Lutte contre les nuisances sonores
Sur les sections de la RD1508 situées à proximité des
habitations, des enrobés à performance acoustique
seront employés pour la réfection des chaussées.
Insertion paysagère
Les nouveaux aménagements feront l’objet d’un traitement paysager.
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RD 1508, carrefour RD 17

BUDGET ET FINANCEMENT
Études : 5 M€ TTC
Travaux : 47 M€ TTC
Acquisitions foncières : 3,61 M€ TTC

ACTEURS DU PROJET

Total : 55,61 M€ TTC

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Cette opération est financée majoritairement
par le Département. Le Grand Annecy financera à
hauteur de 50% le montant des travaux HT sur son
territoire, soit 6M€. L’État participe au financement
de la voie de site propre pour le BHNS sous forme
d’une subvention de 720 000 €.

Maîtrise d’ouvrage : Département de Haute-Savoie
Maîtrise d’œuvre études et travaux : EGIS France
Département de la Haute Savoie - INGEROP/SAGE
Communes traversées : EPAGNY METZ-TESSY, SILLINGY
Travaux de la section Croix Blanche - giratoire de la RD 17 :
entreprise COLAS

MOBILITÉ : LE DÉPARTEMENT
FORTEMENT INVESTI
L’aménagement, l’entretien et la sécurisation des routes
départementales sont des compétences obligatoires du
Département de la Haute-Savoie.
Celui-ci aura consacré en 2019 près de 127 M€ aux
infrastructures routières et grands déplacements, soit
une augmentation de 20 % par rapport à 2018.
En maintenant ce haut niveau d’investissement,
le Département poursuit son objectif d’amélioration et
d’entretien du réseau routier qui conjugue prioritairement, la sécurité, la fluidité et le confort des infrastructures et de leurs usagers.
Cette démarche s’inscrit dans la politique d’aménagement durable du territoire portée par le Département de
la Haute-Savoie.

3000 km de RD
890 km

1800 m

à une altitude
supérieure
à 800 m

Altitude max. du
réseau routier
départemental
(RD106 - Col
de Pierre Carrée),

Au-delà de son investissement dans les infrastructures
routières, le Département est également investi dans
les grands projets de mobilité de la Haute-Savoie,
notamment à travers le Contrat de Plan Etat Région
2015-2020. Il soutient notamment la réalisation du
projet ferroviaire transfrontalier du CEVA, du téléporté
Funiflaine et la rénovation du Tramway du Mont-Blanc.
Le Département aussi le projet de Bus à Haute Niveau de
Service entre Thonon-les-Bains et Genève ou encore la
réalisation du tram entre Annemasse et Genève.
Enfin, le Département mène une politique vélo très ambitieuse, afin d’encourager et faciliter la pratique du vélo
sous toutes ses formes, des trajets de proximité au cyclotourisme, tant pour développer ce mode de déplacement sain et durable, permettant de limiter la pollution
atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre,
que pour répondre aux besoins d’une activité touristique en plein essor. Le Département de la Haute-Savoie
a mis en place un plan départemental « Haute-Savoie
Vélo Voies Vertes » pour déployer un réseau cyclable qui
devrait totaliser 360 km d’ici 8 à 10 ans. Ce plan comporte notamment les aménagements cyclables sur le
réseau routier départemental et les aménagements des
voies vertes en site propre. Il intègre également des subventions allouées aux communes et intercommunalités
pour le développement de leur réseau cyclable. En 2019,
le Département consacrera 8M€ pour l’accélération des
aménagements cyclables.

23 tunnels

1300 ponts

1071

ouvrages de protection de falaise (écrans,
filets, merlons, forets de protection…) représentant environ
45 km linéaire d’ouvrage, soit une surface de 566 485m²

124 km

Un trafic en hausse
de 1,5 % par an
depuis 2006

de route départementale
à 2x2 voies

28%
300 km de voies avec un trafic
supérieur à 10 000 véhicules / jour,

du réseau
routier départemental
classé en agglomération
ou en lieu-dit
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
1 avenue d’Albigny
CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 50 00 hautesavoie.fr

