ANNECY, LE SAMEDI 11 DECEMBRE 2021

VOIRIE

Les travaux pour le nouveau rond-point de Seyssel
sont lancés
Le projet du giratoire à
Seyssel :
> Coût global estimé :
près d’ 1, 2M € dont
102 000€ pour le parking
relais
> Participation du
Département à hauteur de
648 000 € dont 48 000€ pour
le parking relais
> Travaux : décembre 2021 à
avril 2022 (hors intempéries)

Ce samedi, Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la HauteSavoie, accompagné par Alain Espinasse, préfet de la Haute-Savoie, Jean-Luc
Blondel, sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois, Gérard Lambert, maire de
Seyssel et Conseiller départemental du canton de Saint-Julien-en-Genevois,
Daniel Déplante, Président de la Commission infrastructures routières,
transports et mobilité, bâtiments, aménagement numérique, et la Conseillère
départementale du canton de Saint-Julien-en-Genevois, a assisté à la pose de la
première pierre du rond-point de Seyssel.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage aux côtés de la commune de Seyssel pour la
création d’un carrefour giratoire sur la RD 992 à l’entrée nord de la commune. Ce projet,
initié sous le mandat précédent, a pour objectif est d’améliorer et sécuriser la desserte du
secteur et des activités existantes. Dans un même temps, un parking relais de 12 places sera
réalisé. Le coût total de l’opération, réalisée sous maîtrise d’ouvrage communale est de près
d’ 1,2 M€, dont 648 000€ financés par le Département.
Ces travaux se dérouleront seulement sous alternat. Le phasage ne prévoit pas de
coupure de la route.
 Décembre 2021
Phase d’installation
Phase 1 : Démolition de la structure actuelle
 Janvier 2022
Phase 2 : Travaux sur le futur parking
Phase 3 : Travaux au nord-est du futur giratoire
 Février 2022
Phase 4 : Travaux au sud-est du futur giratoire
 Mars 2022
Phase 5 : Travaux au sud-ouest du futur giratoire
 Avril 2022
Phase 6 : Travaux au nord-ouest du futur giratoire
Phase 7 : Travaux de finition sur le parking
Phase 8 : Travaux sur la route départementale
Phase finition sur l’ensemble du chantier

