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Préambule
Entre Annecy Nord et Saint-Martin-Bellevue, l’autoroute A41 accueille un trafic important, 
majoritairement local et en constante augmentation, ce qui a pour effet d’entraîner des difficultés de 
circulation, notamment aux heures de pointe.

Dans le cadre du contrat de plan 2014-2018, l’Etat a confié à la société AREA, concessionnaire de l’A41, 
la maîtrise d’ouvrage de l’élargissement à 2 x 3 voies de cet axe, sur les communes de Metz-Tessy, 
Pringy, Saint-Martin-Bellevue et Allonzier-la-Caille.

Le projet consiste à créer une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation sur 6 kilomètres, 
entre le diffuseur d’Annecy Nord et la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue afin d’améliorer la 
fluidité, de renforcer la sécurité et d’appliquer les dernières normes en matière de protection du cadre 
de vie et de préservation de l’environnement.

Après consultation des services de l’Etat et des collectivités concernées par le projet, s’ouvre aujourd’hui 
le temps de la concertation publique, une étape clé, où chacun peut s’informer et s’exprimer sur le 
projet. Les avis recueillis durant la concertation viendront enrichir les études jusqu’à l’enquête d’utilité 
publique et contribueront ainsi à concevoir un projet partagé par le plus grand nombre.

Je souhaite que vous soyez nombreux à participer à ce moment de dialogue. 

Georges-François LECLERC
Préfet de la Haute-Savoie
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la concertation

La concertation publique concerne le projet d’élargissement à 2 x 3 voies de l’autoroute A41 entre le diffuseur 
d’Annecy Nord et la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue. Organisée par le Préfet de la Haute-Savoie, 
elle est menée en référence à l’article L300-2 du Code de l’urbanisme. L’élargissement sera réalisé par AREA, 
concessionnaire de l’A41. 

Entre le 18 mai et le 30 juin 2015, toutes les personnes intéressées par le projet, en particulier les riverains, 
les élus, les clients de l’autoroute A41, les acteurs économiques, les associations… peuvent s’informer et 
s’exprimer sur le projet soumis à la concertation. Chacun peut ainsi formuler ses remarques et donner son 
avis sur le projet et ses aménagements, notamment sur les deux options proposées pour le rétablissement de 
la Route Départementale 1201 (Route de Genève).

Les avis recueillis durant la concertation publique permettront d’approfondir les études afin de préciser 
toutes les caractéristiques du projet.

La concertation publique permet :

La concertation publique se déroule entre le 18 mai et le 30 juin 2015. Durant 
cette période, chacun est invité à s’informer et s’exprimer sur le projet présenté.

Le Préfet de la Haute-Savoie mène 
la concertation. Les services de 
l’État veillent au respect du contrat 
de concession d’AREA : bonne 
application des normes techniques, 
respect des engagements en faveur 
de l’environnement, tenue des 

délais… Ils délivrent les autorisations réglementaires 
nécessaires à la réalisation des travaux et relatives 
à la préservation de la ressource en eau, à la 
protection de la biodiversité, à l’archéologie… 
Ils sont également chargés d’autoriser la mise en 
service des nouveaux ouvrages. 

La société AREA exploite 
un réseau d’autoroutes de 
413 km en région Rhône-

Alpes. Créée en 1971, AREA est une filiale du 
groupe APRR. AREA présente la particularité de 
relier entre elles quelques-unes des villes les plus 
dynamiques de la région, comme Lyon, Grenoble, 
Annecy, Chambéry ou Valence, et de donner accès 
au premier domaine skiable du monde. Sous l’égide 
du ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, AREA, maître d’ouvrage, 
finance l’investissement, assure la conduite des 
études et des travaux puis l’entretien du réseau.

Pour s’informer : Pour s’exprimer :

    l’objet de la concertation

    les objectifs de la concertation

    les modalités de la concertation

    les acteurs du projet

1    la concertation

Allonzier-la-Caille, 
Cuvat,
Metz-Tessy, 
Pringy, 
Saint-Martin-Bellevue,
Communauté de l’Agglomération d’Annecy,
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
Communauté de Communes du Pays de Fillières.

Par courrier : 
Préfecture de la Haute-Savoie
Élargissement à 2 x 3 voies de l’A41 Nord
Concertation publique
Rue du 30e Régiment d’Infanterie BP 2332
74034 Annecy cedex
Via le formulaire « Je m’exprime » sur le site 
Internet www.haute-savoie.gouv.fr

de communiquer au public les informations 
relatives au projet d’élargissement à 2 x 3 voies 
de l’A41 entre Annecy Nord et Saint-Martin-
Bellevue,
d’échanger et de recueillir l’avis de chacun et 
ainsi enrichir les études détaillées et le dossier 
préalable à la déclaration d’utilité publique.

La concertation publique est l’occasion de s’exprimer sur le projet.
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Par décret n°2014-55 du 24 janvier 2014 approuvant le 15e avenant à la convention 
passée entre l’État et AREA, l’État a confié à AREA l’élargissement à 2 x 3 voies de 
l’A41 Nord entre le diffuseur d’Annecy Nord et la barrière de péage de Saint-Martin-
Bellevue (contrat de plan 2014-2018) pour un montant de 78 millions d’euros.

Le dossier de concertation disponible dans les 
locaux des mairies et communautés de communes 
suivantes :  

Le site Internet www.haute-savoie.gouv.fr

Une réunion publique le 1er juin 2015 à 18 h 30, salle Eaux et Forêts, 113 chemin du 
Fier à Annecy.



La section d’autoroute concernée par l’élargissement à 2 x 3 voies débute au sud, au niveau de l’échangeur 
d’Annecy-Nord et se termine au nord, juste avant de franchir la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue. 
Sur cette section aujourd’hui à 2 x 2 voies, le trafic correspond essentiellement à des mobilités locales domicile-
travail. Il augmente de façon constante, entraînant une dégradation significative des conditions de circulation, 
notamment aux heures de pointe du matin et du soir. 
En 2013, plus de 45 000 véhicules ont circulé en moyenne chaque jour sur cette portion. L’étude de trafic 
réalisée dans le cadre des études préliminaires indique que le trafic devrait atteindre près de 50 000 véhicules 
en 2019, ce qui ne fera qu’accroître les difficultés actuelles.

De plus, sur l’autoroute, certains entretiens (fauchage) et travaux (réparation de glissières…) sous circulation 
nécessitent la fermeture d’une voie.
Cette fermeture est organisée sous réserve que le trafic n’excède pas 1 200 véhicules par heure sur la voie restée 
libre. Au-delà de ce seuil de 1 200 véhicules par heure, il devient difficile d’entretenir l’autoroute en respectant 
la sécurité des agents d’exploitation et celle des clients sans perturber de façon conséquente les conditions de 
circulation des clients. 
Or aujourd’hui, ce seuil est atteint le matin jusqu’à 10 heures et dès 16 heures l’après-midi.

Un élargissement 
nécessaire
L’autoroute A41 Nord relie Annecy à Genève. 
Longue de 37 kilomètres, elle contribue à l’essor 
démographique des communes environnantes et 
au dynamisme économique des territoires qu’elle 
dessert.

Mise en service en 1979, la section Annecy Nord - 
Saint-Martin-Bellevue accueille de plus en plus 
d’automobilistes. Depuis l’ouverture en 2008 de la 
Liaison Annecy Nord Express (LIANE) qui propose 
un accès direct vers la Suisse, le trafic est en nette 
progression. Aussi, dans le cadre du contrat de 
plan 2014-2018, l’État a confié à AREA la maîtrise 
d’ouvrage et les travaux de l’élargissement à 2 x 3 
voies de cette section d’autoroute de 6 kilomètres.

Le projet consiste à créer une nouvelle voie, dans 
chaque sens de circulation, entre le diffuseur 
d’Annecy Nord et la gare de péage de Saint-Martin-
Bellevue pour améliorer la fluidité et renforcer la 
sécurité des clients, des personnels d’exploitation et 
des services de secours.

L’élargissement est aussi l’occasion de mettre 
l’autoroute en conformité avec les normes les plus 
récentes en matière d’amélioration du cadre de 
vie, de préservation de la ressource en eau et de la 
biodiversité.

    amÉliorer la fluiditÉ

La construction d’une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation permet  
de répartir le trafic sur 3 voies, rendant ainsi l’A41 Nord plus fluide et plus confortable 
pour les clients.

L’élargissement à 2 x 3 voies renforce la sécurité des 
clients, des personnels d’AREA et des services de 
secours.

La section Annecy Nord - Saint-Martin-Bellevue 
a été construite en 1979.

2    un élargissement nécessaire
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    renforcer la sÉcuritÉ

Avec les niveaux élevés de trafic enregistrés sur la portion d’autoroute 
concernée par l’élargissement à 2 x 3 voies, tout incident (accident, 
panne, objet sur la chaussée…) engendre des congestions et, pour les 
services de secours, il devient de plus en plus difficile d’intervenir.

De plus, pour améliorer le confort de conduite et la sécurité des clients, 
le projet comprend la mise en place de dispositifs et d’équipements de 
sécurité performants, selon les dernières normes en vigueur.

Jusqu’à 1 200 véhicules 
par heure et par voie, la 

...cependant, en cas 
d’événement, la fermeture d’une 

les conditions de circulation.

Un agent d’exploitation en service.



2    un élargissement nécessaire

La portion d’autoroute concernée par 
l’élargissement à 2 x 3 voies a été construite 
en 1979, dans le respect des normes en 
vigueur à cette époque. La réglementation 
en matière de protection du cadre de vie, 
de la préservation de la ressource en eau 
et de la biodiversité évolue régulièrement. 

L’élargissement constitue une réelle 
opportunité pour appliquer notamment 
les dernières dispositions en faveur de la 
protection de l’environnement.

    PrÉserver l’environnement

    les autres ProJets locaux

Les normes les plus récentes en faveur de la protection du cadre de vie et de la 
préservation de l’environnement seront appliquées.
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Sous l’influence de la croissance économique dynamique du département et de celle de la métropole 
genevoise, la population de la Haute-Savoie a augmenté de 50% en 30 ans. Elle a crû au rythme annuel 
moyen de + 1,4%, ce qui situe sa croissance démographique au 4e rang national, en tête du classement 
régional.

Le territoire concerné par le projet d’élargissement, jouissant de sa position stratégique au cœur de 
l’agglomération annécienne, poursuit son développement économique et résidentiel.

Différents projets, portés par des collectivités locales, sont situés à proximité de l’élargissement.

Ce projet de création d’un éco-quartier dans toutes 
ses dimensions (environnementale, économique, 
sociale…) a été déclaré d’intérêt communautaire par 
délibération de la Communauté d’Agglomération 
d’Annecy le 28 juin 2012. 

Sur un territoire de 22 hectares, le projet 
actuellement au stade de la concertation publique, 
comprend entre autres la construction potentielle 
de 900 logements ainsi que le développement de 
dessertes en modes doux, de transports collectifs, 
d’un parc urbain...

La déviation de Pringy, portée par le Conseil 
départemental  de la Haute-Savoie et la 
Communauté d’agglomération d’Annecy, a 
été déclarée d’utilité publique le 6 août 2009. 
L’opération a pour objectif de délester le 
centre de la commune de Pringy en déviant 
la RD1201, le long de l’autoroute A41. 

Le premier tronçon de cette déviation, situé entre 
deux giratoires, au sud de la RD14, a déjà été mis en 
service. La mise en service d’un deuxième tronçon 
est prévue pour 2016. Il est situé entre le complexe 
sportif communal et le quartier Le Bachal (giratoire 
sur la RD1201).

la Zone d’aménagement concerté 
« Pringy centre »

la déviation de Pringy

Les projets connexes portés par des maîtres d’ouvrage locaux.
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Les projets de la Zone d’aménagement concerté « Pringy Centre » et de la déviation de 
Pringy ont été intégrés lors des études préalables à la concertation. Des échanges 
avec les différents maîtres d’ouvrage sont menés afin de prendre en compte ces 
projets d’aménagements.



Le projet soumis 
à la concertation

    la section courante

L’élargissement à 2 x 3 voies consiste à créer, sur 6 kilomètres, une voie supplémentaire dans chaque sens de 
circulation entre le diffuseur d’Annecy Nord et la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue.
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3    le proJet soumis à la concertation3    le proJet soumis à la concertation

actuellement :

aPrès Élargissement :



    deux oPtions Pour le rÉtaBlissement localisÉ de la rd1201

Aujourd’hui, au nord de la commune de Pringy, la RD1201 passe par deux fois au-dessus de l’A41 et présente, 
entre les deux ponts qui franchissent l’autoroute, un tracé sinueux, qui peut être accidentogène et qui coupe 
l’espace agricole.
En moyenne, plus de 16 000 véhicules circulent sur cet axe chaque jour.
La création d’un tracé plus direct, à l’est de l’autoroute A41, peut être envisagé.
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Deux options sont donc soumises à l’avis du public dans le cadre de la présente concertation.

3    le proJet soumis à la concertation

la construction d’un tracé moins sinueux, mais 
présentant une rampe de 7%, sur 1,3 km,
l’aménagement d’un nouvel accès au château de 
Monthoux,
la gestion de l’impact foncier, agricole et 
environnemental.

L’option « nouveau tracé, à l’Est de l’A41 » entraîne :

16

3    le proJet soumis à la concertation3    le proJet soumis à la concertation

la double glissière de sécurité métallique séparant aujourd’hui les deux sens de circulation est remplacée 
par un dispositif en béton permettant de limiter les risques de franchissement des véhicules en cas 
d’accident,
la bande d’arrêt d’urgence, aujourd’hui réduite sur certains secteurs, est élargie à 3 mètres,
des refuges avec postes d’appel d’urgence sont installés tous les 2 kilomètres et intègrent les nouvelles 
dispositions réglementaires (accessibilité des personnes à mobilité réduite).

Le projet comprend la mise en place d’équipements de sécurité adaptés à une configuration à 2 x 3 voies :

Zoom sur les travaux :

Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre option, AREA organisera les travaux afin de limiter 
au maximum les perturbations sur les voiries secondaires. Par exemple, pour l’option  
« rétablissement en lieu et place », les nouveaux ponts seront construits et mis en 
service avant la déconstruction des ponts actuels, évitant ainsi de longues coupures 
de circulation sur la RD1201. 

la construction de deux ponts à proximité immédiate 
des ponts existants dont la configuration n’est pas 
compatible avec l’élargissement de l’autoroute,
la reprise de la RD1201 sur un peu plus de 1  kilomètre,
la gestion de la gêne à la circulation pendant les 
travaux sur la RD1201 et sur l’A41.

L’option « rétablissement en lieu et place » entraîne :
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En mai 2014 une campagne de mesures a été réalisée en façade d’habitations situées à proximité de 
l’autoroute afin de qualifier l’ambiance sonore existante, avant réalisation de l’élargissement à 2 x 3 voies.
À partir de ces données et d’un logiciel spécifique agréé par l’État, une cartographie acoustique a été 
établie sur deux périodes distinctes : le jour (entre 6 h et 22 h) et la nuit (entre 22 h et 6 h). 
Ensuite, le projet d’élargissement à 2 x 3 voies a été intégré dans cette cartographie afin de comparer 
l’ambiance acoustique prévisionnelle future avec et sans le projet.

Ces études montrent que l’élargissement à 2 x 3 voies ne modifie pas de façon significative l’ambiance 
acoustique (augmentation inférieure à 2 dBA). S’agissant d’une infrastructure existante, les niveaux de trafic 
et de vitesse sont en effet déjà pré-existants.
La législation n’impose donc aucune protection complémentaire.

Poursuivre le programme national de résorption des Points Noirs Bruit (PNB) *
Une douzaine de bâtiments situés sur les communes de Pringy et de Saint-Martin-Bellevue ont déjà fait 
l’objet d’un traitement acoustique. AREA s’engage à traiter simultanément aux travaux d’élargissement 
les bâtiments qui seraient à protéger dans 20 ans. 
Compléter les écrans acoustiques qui seront implantés par le Conseil départemental de la Haute-Savoie 
dans le cadre de la déviation de Pringy et permettre ainsi leur sur-dimensionnement afin de mieux protéger 
les riverains de la RD1201 et de l’A41 Nord élargie à 2 x 3 voies. 
Proposer des merlons de terre avec les excédents de déblais dans les zones les plus exposées, si cela s’avère 
possible.

Cependant, consciente des nuisances acoustiques perçues dans ce secteur, AREA s’engage à :

AREA a confié les études acoustiques à un bureau d’études spécialisé.

Zoom sur la réglementation :

L’article R571-44 du Code 
de l’environnement précise 
que si le projet modifie de 
façon significative l’ambiance 
acoustique (augmentation 
supérieure à 2 décibels entre 
les situations futures avec et 
sans aménagement), le maître 
d’ouvrage a l’obligation 
de mettre en place des 
protections acoustiques 
(merlon ou butte de terre, 
écran, isolation de façade).Les différents types de protections acoustiques.

* Le programme de résorption des Points Noirs Bruit (PNB) a été engagé par l’État en 1992 et renforcé par les lois du Grenelle 
de l’environnement. Son objectif est d’éviter, de prévenir et de réduire les effets du bruit dans l’environnement. Les  bâtiments 
les plus exposés sont protégés par la mise en place de protections à la source (écrans acoustiques) ou la réalisation de travaux 
d’isolation de façade. 

Des protections acoustiques ont déjà été mises en place pour limiter les nuisances sonores.

    limiter les nuisances sonores

3    le proJet soumis à la concertation

    ProtÉger la ressource en eau

Sur la majeure partie du linéaire, les eaux 
de pluie qui tombent aujourd’hui sur les 
chaussées sont acheminées de façon diffuse 
dans les fossés et cours d’eau, sans traitement 
particulier. Le projet d’élargissement à 2 x 3 
voies a conduit AREA à concevoir un nouveau 
réseau d’assainissement permettant de 
collecter et de traiter les eaux de pluie avant 
leur rejet dans le milieu naturel.

Au total, cinq bassins de traitement des eaux 
sont créés.

le rôle des bassins d’assainissement :

L’écrêtement : le volume des bassins est calculé afin de contenir l’afflux d’eau 
pendant les épisodes pluvieux intenses. Disposant d’un débit de fuite limité, les 
bassins stockent l’eau et la restituent progressivement dans l’environnement, 
prévenant ainsi des risques d’inondation dans les cours d’eau aval. 
La dépollution chronique : au quotidien, les bassins permettent d’épurer l’eau 
des voiries par décantation des polluants lourds et déshuilage ou écrémage des 
polluants flottants avant le rejet dans l’environnement.
Le confinement : en cas d’événement accidentel impliquant par exemple le 
déversement d’un produit liquide polluant, le système de sécurité des bassins 
peut être actionné (vanne de confinement) pour stocker la pollution dans des 
parties étanches en attendant l’intervention des secours et des entreprises 
spécialisées en dépollution.
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3    le proJet soumis à la concertation3    le proJet soumis à la concertation

Les 14 ouvrages hydrauliques existants 
assurent la transparence hydraulique 
de l’autoroute A41, c’est-à-dire qu’ils 
permettent au Viéran et à ses nombreux 
affluents (les Diaquenots, le ravin de Barrioz, 
le Pitacrot…) de passer sous l’infrastructure.
Dans le cadre de l’élargissement à 2 x 3 
voies, les ouvrages seront allongés, de part 
et d’autre de l’autoroute afin d’accueillir les 
nouvelles voies de circulation.
L’élargissement est l’occasion d’étudier 
leur utilisation par la faune sauvage et, en 
fonction des opportunités, d’améliorer leur 
attractivité. 

Le Viéran.
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les engagements d’area

Le fonctionnement d’un bassin d’assainissement.
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-  PrÉserver la BiodiversitÉ

les travaux de déboisement seront effectués aux périodes les 
moins impactantes pour le cycle de reproduction des espèces,
des clôtures spécifiques et des panneaux seront mis en place 
pour délimiter les zones de chantier et les milieux naturels à 
préserver,
des dispositifs d’assainissement provisoires seront installés 
sur le chantier ; collectées par un système de fossés, les eaux 
du chantier seront filtrées avant rejet dans le milieu naturel,
un suivi environnemental du chantier régulier sera réalisé 
par des spécialistes.

Des inventaires réalisés par des spécialistes se sont déroulés sur une saison complète, entre février 2014 et 
janvier 2015 afin d’obtenir des résultats représentatifs.
Des espèces remarquables comme la Coronelle lisse, le Triton alpestre ou le Gobemouche gros ont été repérées.
Les études détaillées préciseront quelles mesures sont à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
l’impact de l’élargissement sur la faune et flore, notamment sur les espèces protégées.

Le phasage du chantier sera adapté aux enjeux de 
préservation de la biodiversité, par exemple :

-  s’intÉgrer dans le Paysage

les vues « ouvertes » donnant la possibilité d’apprécier la qualité des paysages traversés seront maintenues,
la végétation existante sera, dans la mesure du possible, conservée et renforcée par des plantations 
complémentaires en fin de chantier,
afin de limiter l’impact visuel des terrassements, des massifs arbustifs et arborés seront plantés sur les 
nouveaux talus.

La construction de l’élargissement à 2 x 3 voies va générer des excédents de matériaux (terre et roches). En 
effet, il y a davantage de secteurs où les terrassements vont consister à retirer des matériaux que de secteurs 
nécessitant un apport de matières supplémentaires. Ces excédents de matériaux pourront, en fonction des 
terrains disponibles et de la volonté des collectivités locales concernées, servir à créer des modelés paysagers 
complémentaires, adoucir les talus, implanter des buttes de terre ou des merlons pour masquer l’autoroute.

Le territoire dans lequel s’inscrit l’autoroute A41 est dans l’ensemble très ouvert. Il offre des vues de 
qualité nombreuses reposant souvent sur le décor d’arrière-plan des montagnes. Dans le cadre des études 
détaillées, une analyse paysagère spécifique sera réalisée afin de déterminer les aménagements paysagers 
qui accompagneront l’élargissement à 2 x 3 voies.

Les études préalables à la concertation définissent les grands principes d’aménagements 
paysagers :

L’autoroute A41 sur la commune de Saint-Martin-Bellevue.

Les inventaires faune et flore sont réalisés
par des spécialistes.
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Les études détaillées préciseront quelles mesures sont à mettre en œuvre pour 
éviter, réduire ou compenser l’impact de l’élargissement dans toutes les thématiques 
(y compris sur les surfaces boisées, sur les surfaces agricoles…).
Ces études seront présentées dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique.



dans la mesure du possible,  la circulation sera maintenue sur 2 voies en utilisant la bande d’arrêt d’urgence 
comme zone de travaux,
la vitesse sera réduite,
les basculements de circulation et les coupures nécessaires (pour la déconstruction des ponts par exemple) 
seront programmés priotairement en période de faible trafic.

Dans la mesure du possible, la circulation sera maintenue sur 2 voies pendant la durée du chantier.

Les travaux en section courante seront réalisés sous circulation. AREA mettra tout en œuvre pour réduire la 
gêne à ses clients tout en assurant la sécurité de l’ensemble des intervenants :

    la rÉalisation des travaux

la section courante

22

Le pont de la Route de la Ferme, seul accès à la zone d’activités de la Touffière, sera également déconstruit après 
la mise en service du nouveau pont qui sera implanté à proximité du pont actuel. Cela permettra de maintenir la 
circulation durant le chantier.
Le pont de la RD172 sur la commune de Saint-Martin-Bellevue sera quant à lui déconstruit puis reconstruit en lieu 
et place du pont actuel. La circulation sera déviée le temps des travaux.
L’allongement des deux passages inférieurs (franchissement de la RD172 à Pringy et franchissement du Chemin de 
la Mouille à Saint-Martin-Bellevue) nécessitera la mise en place de circulations alternées et de coupures ponctuelles.Les ponts sous l’autoroute seront allongés.

3    le proJet soumis à la concertation3    le proJet soumis à la concertation
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L’élargissement à 2 x 3 voies nécessite de déconstruire et 
reconstruire les ponts qui franchissent l’autoroute.

Les riverains du chantier seront 
informés des travaux à venir et 
un dispositif d’information à 
destination des automobilistes 
sera mis en œuvre pour faciliter 
leurs déplacements. Site Internet, 
itinéraires de déviation, restriction 
de circulation… une panoplie 
d’outils pour partager, anticiper et 
préparer son trajet.

Les automobilistes et les riverains seront informés pendant toute la durée des 
travaux.

un dispositif d’information

Avec des piles de pont disposées en limite de la 
bande d’arrêt d’urgence, la configuration actuelle 
des passages supérieurs ne permet pas d’accueillir 
les nouvelles voies de circulation. L’élargissement à 
2 x 3 voies conduit à déconstruire et reconstruire les 
passages supérieurs existants.

Du sud au nord de la section six ouvrages d’art sont 
concernés par l’élargissement à 2 x 3 voies : 

Quatre ponts permettent aux infrastructures 
existantes de passer au-dessus de l’autoroute A41, ce 
sont des passages supérieurs :

Deux ponts permettent aux infrastructures existantes 
de passer sous l’autoroute A41, ce sont les passages 
inférieurs :

les deux ponts de la RD1201 sur la commune de 
Pringy,
le pont de la Route de la Ferme et le pont de la 
RD172, tous deux situés sur la commune de Saint-
Martin-Bellevue.

le franchissement de la RD172 sur la commune 
de Pringy,
le franchissement du Chemin de la Mouille sur la 
commune de Saint-Martin-Bellevue.

les ponts et franchissements

Pour l’option « rétablissement en lieu et place », 
les nouveaux ponts seront construits à proximité 
immédiate des ponts actuels afin de maintenir 
les circulations sur les ponts existants. La 
déconstruction des ponts actuels interviendra 
après la mise en circulation des nouveaux ponts.
Pour l’option « création d’un nouveau tracé à l’Est 
de l’A41 », il n’est pas nécessaire de construire 
de nouveaux ponts. Les ponts actuels seront 
déconstruits lorsque la nouvelle route sera mise 
en service.

Le phasage des travaux de déconstruction et de 
reconstruction des ponts est adapté aux spécificités 
des voiries locales  :

Pour les deux ponts de la RD1201, deux scénarios 
sont envisageables en fonction de l’option qui sera 
choisie à l’issue de la concertation publique :

PRINGY

ANNECY

A41

18

17

18

ALLONZIER-LA-CAILLEA

METZ-TESSY

SAINT-MARTIN-
BELLEVUE

Franchissement
de la RD172

Pont de la route
de la Ferme

Franchissement
du chemin

de la Mouille

Pont
de la RD172

1er Pont
de la RD1201

2e Pont
 de la RD1201

Annecy Nord



et après la 
concertation ?
    le bilan de la concertation

    le calendrier prévisionnel 

À l’issue de la concertation publique, le Préfet de la Haute-Savoie dressera le bilan de la concertation. 
Ce bilan consignera de façon synthétique les avis et remarques exprimés lors de la concertation et sera mis à 
disposition du public.
Sur la base des enseignements du bilan, les études de détail seront engagées afin de définir précisément 
toutes les caractéristiques du projet.

Le projet détaillé sera présenté dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP).

Janvier 2014
Signature du contrat de plan AREA-État 

De 2014 au
printemps 2015

Premières études
techniques et
échanges avec

les collectivités locales

2e semestre 2016
Démarrage
des travaux

2018
Mise en service
prévisionnelle

Du 18 mai 
au 30 juin 2015
Concertation

publique

 De l’été 2015
à l’automne 

2015
Études 

détaillées

Début 2016
Enquête préalable

à la déclaration
d’utilité publique

(DUP)
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AREA
Direction des Grands Investissements et du 
Développement
42 boulevard Eugène-Deruelle
69432 Lyon Cedex 03
www.aprr.fr
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