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être améliorée. Celle-ci ne répond plus aux évolutions des déplacements dans l’agglomération et les accès à
l’autoroute A41 depuis les routes départementales sont régulièrement encombrés, notamment le matin et 
le soir. 



À l’exception du réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry, la réalisation des autres projets évoqués 
par les contributeurs (agrandissement de la gare de péage d’Alby, élargissement depuis Seynod...),  n’est pas 
inclue dans le contrat de plan État / Région 2014/2018. Ces projets pourront faire l’objet de négociations 
entre AREA et l’État à l’occasion d’un éventuel prochain contrat de plan.

Lors d’une réunion en Préfecture du 19 septembre 2015, le lancement de l’étude a été validé et elle a été 
con�ée à la Communauté d’Agglomération d’Annecy, qui l’a co-pilotée avec le Conseil départemental de la 
Haute-Savoie et AREA.
Les résultats de cette étude ont été présentés lors d’un COPIL en Préfecture le 24 juin sous la présidence de 
M. le Préfet et en présence des collectivités (C2A et CD74), des communes concernées et d’AREA.
Cette étude a permis de dé�nir des aménagements à court terme, aménagements qui permettront d’amé-
liorer la situation au niveau d’Annecy Nord au moins jusqu’en 2023. Il s’agit de l’agrandissement de la gare 
de péage par AREA et de la réalisation de shunts des giratoires par le CD74 dans le cadre du doublement 
de la RD3508).
Ces aménagements ne permettront pas de traiter durablement les dysfonctionnements constatés aux 
points d’échange entre le réseau local et l’A41 au-delà de 2023. Des améliorations telles que le report en 
d’autres points du réseau d’une partie du tra�c des 2 giratoires d’Annecy Nord doivent être étudiées. 
Il sera donc nécessaire de demander au Ministère de lancer une étude d’opportunité détaillée.











Pour des raisons de sécurité et de qualité de l’air, M. le Préfet a pris des dispositions d’abaissement de la vitesse
à 110 km/h, notammment dans la zone concernée par le projet. Par ailleurs, la vitesse sera également 
abaissée à 90 km/h pour faciliter la réalisation des travaux d’élargissement dans de bonnes conditions 
de sécurité.

Sur la zone de travaux, la vitesse sera réduite à 90 km/h.





La concertation s’est déroulée entre le 18 mai et le 30 juin 2015, elle a été menée par le Préfet de la 
Haute-Savoie avec l’appui d’AREA, chacun a pu s’informer et s’exprimer sur le projet.
Elle a permis de tirer de nombreux enseignements et elle va permettre de compléter la ré�exion et les études 
qui vont se poursuivre dans les prochains mois dans la perspective de l’enquête publique.
La majorité des avis s’exprime en faveur de l’élargissement à 2 x 3 voies de l’A41, tout en précisant qu’il est 
nécessaire :

d’améliorer le fonctionnement des déplacements entre l’agglomération annécienne et l’autoroute, en 
particulier au niveau du péage d’Annecy Nord,
de protéger les riverains contre les nuisances sonores,
de ré�échir avec les collectivités sur les modes de transports alternatifs, notamment le covoiturage,
de préserver l’environnement.



Cette concertation était organisée dans une phase amont du projet, phase durant laquelle toutes les études n’ont 
pas encore été réalisées.
À l’issue de la concertation et sur la base du bilan de celle-ci, AREA va engager les études détaillées destinées à 
préciser l’ensemble des aménagements ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire et compenser 
l’impact du projet d’élargissement de l’A41 entre Annecy Nord et Saint-Martin-Bellevue sur l’environnement.
Ces études détaillées seront présentées au public lors de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui 
se déroulera en début d’année 2017. La partie étude d’impact du dossier d’enquête présentera les études 
complémentaires réalisées notamment sur les sujets environnementaux (bruit, air, milieu humain, milieu naturel, 
eau…) et sur l’analyse socio-économique des tra�cs. 
Ces études seront menées en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés (élus et collectivités, associations, 
chambre d’agriculture…) et en tenant compte des différents avis recueillis durant la concertation et en veillant à 
limiter l’impact du projet sur l’environnement et le cadre de vie.
L’objectif de cette étape est de co-construire la solution la mieux adaptée avec l’ensemble des parties prenantes.

La �n de l’année 2015 et le début d’année 2016 ont déjà permis d’avancer sur certains sujets :

Concernant l’amélioration du fonctionnement des déplacements entre l’agglomération annécienne et 
l’autoroute :
Suite au courrier des collectivités à Mme le Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
demandant le lancement d’une étude d’opportunité a�n de dé�nir les besoins d’aménagement des accès de 
l’autoroute A41 entre l’agglomération d’Annecy et l’échangeur d’Allonzier la Caille, l’État, par courrier du 
Secrétaire d’État chargé des Transports et de la Mer et de la Pêche, en date du 16 septembre 2015, a demandé 
aux collectivités de réaliser au préalable une étude d’enjeux globale, en vue d’aborder notamment la 
question des modalités d’échange entre le réseau viaire local et le réseau autoroutier.  
Lors d’une réunion en Préfecture du 19 septembre 2015, le lancement de l’étude a été validé et elle a été 
con�ée à la Communauté d’Agglomération d’Annecy, qui l’a co-pilotée avec le Conseil départemental de la 
Haute-Savoie et AREA.
Les résultats de cette étude ont été présentés lors d’un COPIL en Préfecture le 24 juin sous la présidence de 
M. le Préfet et en présence des collectivités (C2A et CD74), des communes concernées et d’AREA.
Cette étude a permis de dé�nir des aménagements à court terme, aménagements qui permettront 
d’améliorer la situation au niveau d’Annecy Nord au moins jusqu’en 2023. Il s’agit de l’agrandissement de la 
gare de péage par AREA et de la réalisation de shunts des giratoires par le CD74 dans le cadre du doublement 
de la RD3508).
Ces aménagements ne permettront pas de traiter durablement les dysfonctionnements constatés aux points 
d’échange entre le réseau local et l’A41 au-delà de 2023. Des améliorations telles que le report en d’autres 
points du réseau d’une partie du tra�c des 2 giratoires d’Annecy Nord doivent être étudiées. 
Il sera donc nécessaire de demander au Ministère de lancer une étude d’opportunité détaillée.

Concernant la recherche de solutions satisfaisantes pour limiter les nuisances sonores dues à l’autoroute :
Des rencontres avec les trois communes les plus proches du projet ont été organisées. Ainsi, des solutions pour 
réutiliser les matériaux excédentaires et créer des buttes de terre (ou merlons) visant à protéger les habitations sont 
portées en concertation avec les communes dont la topographie du territoire le permet. Des aménagements 
ponctuels le long du tracé sont également à l’étude (dispositifs de retenue en béton surélevé).
Notons aussi que sur cette section qu’il est proposé d’élargir, la vitesse a été abaissée à 110 km/h, ce qui participe à 
limiter les nuisances sonores.

Concernant les options pour le rétablissement localisé de la RD 1201 et eu égard au faible nombre de contributions 
recueillies sur le sujet :
L’étude des deux options s’est poursuivie et a été proposée au gestionnaire de cette voirie, le Conseil départemental 
de la Haute-Savoie, qui a retenu la solution en lieu et place.

Cette démarche permettant la recherche d’améliorations pouvant être apportées au projet va se poursuivre jusqu’à 
l’enquête publique prévue en début d’année 2017.
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Concertation - Réunion publique

ÉLARGISSEMENT DE L’A41
ANNECY NORD ET SAINT-MARTIN-BELLEVUE 
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Monsieur CHRISTOPHE DU-PAYRAT

Secrétaire général

Préfecture Haute-Savoie
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Madame SANDRA QUIVET

Conducteur d’opérations

AREA
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 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie  Mène la concertation

 Les services de l’État  Instruisent le dossier

 AREA, concessionnaire de l’A41  Assure la maitrise d’ouvrage du projet

LES PORTEURS DU PROJET

 Allonzier la Caille

 Cuvat

 Metz-Tessy

 Pringy

 Saint-Martin-Bellevue

 Communauté d’Agglomération d’Annecy

 Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

 Communauté de Communes du Pays de Fillière

 Conseil départemental de Haute-Savoie

LES COLLECTIVITÉS

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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 Un dialogue préalable avec les collectivités depuis janvier 2014.

 Une concertation publique du 18 mai au 30 juin 2015.

 Des échanges nécessaires pour finaliser le projet.

LA CONCERTATION, UN DISPOSITIF

POUR S’INFORMER ET S’EXPRIMER

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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PLAN DE SITUATION
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LE TRAFIC

 Une part importante de trafic 

domicile / travail

Genève

Annecy 

Nord

Annecy 

Centre

Seynod

A
4

1

20 %

40 %
Aujourd’hui : 

45 000 véhicules par jour

Demain :

> 50 000 véhicules par jour

 Un trafic en croissance

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LES CONSÉQUENCES DU TRAFIC

 Des perturbations de circulation 

aux heures de pointes.

 Des difficultés importantes pour 

réaliser les travaux d’entretiens et 

d’intervention en cas d’incident.

 Une dégradation des conditions 

de sécurité des clients, des 

personnels d’exploitation et 

d’intervention sur l’autoroute 

(SDIS, gendarmerie…).

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LES OBJECTIFS DU PROJET

 Améliorer la fluidité

 Renforcer la sécurité et le confort des clients

 Faciliter et sécuriser l’exploitation

 Préserver l’environnement

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LE PROJET
Actuellement

Après élargissement

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LE PROJET
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LES PONTS ET FRANCHISSEMENTS

4 ponts 

2 franchissements 

Trop étroits pour accueillir 

la 3e voie

Seront allongés 

de part et d’autre 

pour accueillir la 

3e voie.

Seront déconstruits après 

la mise en service des 

ouvrages neufs ou de 

l’option « nouveau tracé à 

l’Est de l’A41 ».

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LES OPTIONS

POUR RÉTABLIR

LA RD1201
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LES OPTIONS POUR RÉTABLIR LA RD1201

Option rétablissement 

en lieu et place

Option nouveau tracé 

à l’Est de l’A41

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LE BRUIT

Un sujet d’inquiétude

Une réglementation stricte

Une opportunité pour améliorer la situation

Les propositions d’AREA :

 Participation financière aux 

écrans acoustiques de la 

déviation de Pringy

 Traitement anticipé des points 

noirs bruits (PNB)

 Possibilité de créer des buttes de 

terre (merlons) avec les 

excédents de matériaux.

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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L’EAU

Conception d’un nouveau 

réseau d’assainissement pour 

collecter et traiter les eaux de 

pluie avec 5 bassins pour :

 Écrêter

 Dépolluer

 Contenir une pollution 

accidentelle

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LA BIODIVERSITÉ

L’inventaire réalisé avant la concertation a 

permis d’identifier les espèces.

Les études détaillées préciseront les mesures 

à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou 

compenser l’impact du projet.

Coronelle lisse Gobemouche gros

PAS D’ENJEUX MAJEURS

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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LE PAYSAGE

Une opportunité :

Créer des buttes de terre pour masquer l’autoroute
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LES PROJETS CONNEXES

Déviation de Pringy

ZAC Pringy Centre

A41Nord-Territoire du projet.pdf
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