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Le déroulement de l'enquête publique, et le rôle de la Commission d'enquête

L'enquête publique ouverte du 9 avril au 14 mai 2018 par l'arrêté préfectoral du 18 mars 2018
avait pour objectif d'obtenir la déclaration d'utilité publique du projet de mise à 2x2 voies de la RD
3508, pour la section allant de l'échangeur de l'hôpital à celui de Gillon, soit une longueur de 2,4
km ; l'objectif second de la demande du Conseil départemental était d'obtenir un classement en
route express ; enfin un troisième objet était la mise en compatibilité des PLU d'Épagny d'une part
et de Metz-Tessy d'autre part. 

Le  but  recherché  par  le  Maître  d'ouvrage  est  d'améliorer  la  fluidité  du  trafic  sur  cette  route
départementale  très  fréquentée,  et  par  voie  de  conséquence  la  sécurité  des  usagers  et  des
riverains, le constat étant fait que les encombrements et bouchons récurrents se traduisent par
des  comportements  d'usagers  porteurs  de  risques  d'accidents  pour  eux-mêmes  et  pour  les
riverains de la voie publique.  Participe du même objectif  la demande de classement en route
express,  dans  la  mesure où un tel  classement permet de contrôler  les  accès  et  les  véhicules
autorisés à accéder à la voie, ainsi que d'imposer une vitesse adaptée.

La section concernée de la RD 3508 va de l'échangeur de l'hôpital jusqu'à celui de Gillon, et elle
constitue un maillon important de ce qui sera à terme le boulevard périphérique Ouest d'Annecy.
Plusieurs routes viennent se greffer sur cette RD 3508, dont la RD 1508 qui faisait l'objet,  aux
mêmes dates et avec la même commission, d'une enquête publique visant à passer cette voie
également en 2x2 voies.

L'enquête a fait l'objet des formes de publicité classiques, et même plus dans la mesure où le
Conseil départemental, et son Président en tête, ont pris l'initiative de mesures complémentaires
de publicité dans la presse et sur le terrain ; la commission a également remarqué une mobilisation
importante du milieu associatif,  ainsi  que de la population riveraine de l'axe routier concerné,
accompagnée de ses élus. 

La Commission considère que cette participation importante du public traduit le débat qui s'est
instauré autour des projets routiers et d'aménagement dans l'agglomération annécienne. Sur ce
point,  il  faut  signaler  que la  Commission  a  trouvé  trace d'une  consultation  de la  Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) en 2016 par le Collectif Grenelle des transports et de la qualité
de l'air  du bassin annécien,  mais pas de la réponse du Président de la CNDP ;  la Commission
d'enquête a donc pris l'initiative de consulter Mme Chantal JOUANNEAU, récemment nommée à la
tête de la CNDP, laquelle a répondu le 12 avril  2018, en rappelant le réponse négative de son
prédécesseur  en novembre 2016,  et  en précisant  les  dispositions  actuellement  applicables  en
matière de débat public.

Les observations du public ont été nombreuses, puisque ce sont quelque 300 observations qui ont
été recueillies, essentiellement via le registre dématérialisé qui avait été ouvert durant toute la
durée de l'enquête, soit une accessibilité permanente, de jour comme de nuit ; les observations
sont de toutes natures, certaines fort courtes, d'autres beaucoup plus élaborées.

Bien que l'objectif de l'enquête était de recueillir des avis et des observations, et non des votes, la
commission constate qu'une fois écartés les avis dont le sens n'apparait pas de façon claire, 57 %
des avis exprimés ont été favorables au projet départemental, alors que 43 % s'y sont opposés.
Mais  encore  une  fois,  cette  approche  comptable  de  saurait  constituer  un  résultat  abouti  qui
s'imposerait  sans  autre  forme  d'examen  à  la  Commission  d'enquête,  et  a  fortiori  à  l'autorité
compétente, en l'occurrence M. le Préfet de la Haute-Savoie, qui aura à prendre la décision finale. 
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Ainsi qu'il a été indiqué le 6 juillet 2017 à l'occasion d'une réponse ministérielle à une question
écrite du Sénateur Loïc Hervé qui s'interrogeait entre autres sur la multiplication d'avis qui pourrait
résulter de la mise en œuvre des registres dématérialisés  «(...) c'est la pertinence de l'observation
qui importe, et non le fait qu'elle ait été formulée plusieurs fois.(...)». La commission partage cette
approche, et s'est donc attachée à tirer le bilan de la consultation et à apprécier les arguments
avancés. 

Après  avoir  fait  une  synthèse  des  observations  reçues  et  recueilli  les  observations  du  maître
d'ouvrage, la Commission a établi ses conclusions motivées à partir desquelles elle a formulé son
avis. 
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Comme il a été exposé précédemment, les observations et avis recueillis sont assez partagés, avec
une certaine avance pour les avis favorables. 

Il sera rapidement constaté que ces avis positifs sont pour beaucoup peu argumentés, si ce n'est
par  l'espoir  d'une  amélioration  de  la  circulation,  pour  sortir  d'un  état  actuel  qui  devient
insupportable. 

Ceci dit, même positifs, certains avis expriment aussi des doutes sur la durabilité de l'amélioration
espérée,  ce  qui  conduit  leurs  auteurs  à  demander  que  les  responsables  et  élus  développent
parallèlement les transports en commun, solution alternative au transport individuel. Il  reste à
savoir  combien  seraient  prêts  à  renoncer  à  la  voiture,  même  avec  des  transports  collectifs
améliorés.

Il convient de se pencher sur les arguments avancés par les opposants. De ce point de vue, force
est de constater que l'on reste au niveau des principes : le projet de Conseil départemental n'est
pas critiqué dans sa consistance technique ; ici, à la différence de la RD 1508 dont l'option des
ronds-points a fait couler beaucoup d'encre, il n'y a pas de débat sur l'option carrefour dénivelé ou
grand échangeur dans la mesure où les échangeurs existent déjà, et sachant qu'il n'est pas possible
d'en créer un nouveau au niveau de l'aéroport, ce que quelques intervenants ont souhaité, en
raison des servitudes aéronautiques.

Les arguments mis en avant ont trait au mode de transport que sont l'automobile individuelle et le
camion, qui sont générateurs de pollution et nuisances, et au delà participent à la dégradation de
l'atmosphère  et  au  dérèglement  climatique,  avec  toutes  les  conséquences  induites  sur
l'environnement et la qualité de vie. Prenant appui sur les démarches internationales, notamment
la COP 21, ou sur les avis du GIEC, les auteurs de ces observations sont  partisans de l'arrêt du
« tout automobile », et demandent son remplacement par des moyens de transport collectifs. 

Dans  cette  optique sont  envisagées  plusieurs  options,  allant  du  train  et  du tramway jusqu'au
transport par fil ; il faut bien constater que ces propositions en restent au niveau des principes, et
demanderaient en toute hypothèse un délai de mise en œuvre très conséquent, sans oublier de
relever qu'elles supposent un changement de mode de vie qui ne paraît pas d'actualité. 

Plus avancée est l'option du BHNS, ne serait-ce que parce qu'elle est déjà partiellement en œuvre ;
au surplus elle est intégrée dans les projets du Conseil départemental, même si ce dernier n'en a
pas la responsabilité directe ; les opposants à la route souhaitent un développement plus fort de
ce  transport.  Ceci  vaut  pour  la  RD  1508,  mais  pas  pour  la  RD  3508  dont  le  statut  de
« périphérique » n'est pas compatible avec la circulation des bus (comme c'est aussi le cas à Paris
ou Lyon, villes pourtant concernées par les encombrements et qui ont par ailleurs des réseaux de
bus et de tramways, mais qui ne les font pas circuler sur leur périphérique). 

Quant au covoiturage, qui suppose de disposer de parkings relais, et le vélo, ce sont deux moyens
qui, même développés avec volontarisme, resteraient de portée très limitée et ne répondraient
que marginalement aux besoins.
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A ce stade du raisonnement, il apparaît clairement que le projet routier envisagé par le Conseil
départemental  ne  peut  être  remplacé  à  brève  échéance  par  un  autre  projet  de  transport
potentiellement  moins  pénalisant  sur  le  plan  environnemental,  et  avec  des  performances
suffisamment  significatives  en  termes  de  capacité  et  de  fréquence.  Force  est  de  se  rendre  à
l'évidence : il n'y a pas de moyen de transport susceptible de remplacer rapidement le transport
automobile.

A partir de là, et vu la  saturation à heures fixes de la RD 3508, il n'est pas raisonnable de laisser les
choses en l'état, la sécurité des usagers risquant d'en pâtir. De même qu'en chirurgie on prend des
mesures  pour  conforter  un  organe  malade  dans  l'attente  d'un  transfert  d'organe  sain,  il  faut
prendre ici des mesures pour améliorer la circulation sur cette RD 3508 en réalisant la deuxième
chaussée prévue dès l'origine. La pollution ne baissera probablement pas ou peu dans le temps
compte tenu d'une fréquentation qui restera importante, mais il n'est pas certain qu'elle augmente
pour autant si le trafic trouve un peu plus de fluidité et moins de bouchons.

Pour autant,  il  est  vrai  que la  RD 3508 une fois  portée à 2x2 voies  ne suffira  pas  à  absorber
durablement le  trafic,  alors même que la croissance démographique de l'agglomération est  et
restera  forte  durant  les  prochaines  décennies.  Il  convient  donc  de  ne  pas  miser  sur  le  seul
déplacement par automobile, et entreprendre sérieusement le développement, voire le lancement
d'autres modes de déplacement pour compléter, et pourquoi pas réduire le transport individuel. 

C'est là un défi difficile, qui suppose la conjonction d'efforts convergents d'autorités responsables
de niveaux hétérogènes : le Grand Annecy, et les communes voisines qui n'en font pas (encore?)
partie,  le Conseil  départemental, le Conseil  régional, et même l'État s'il  faut avoir recours à sa
tutelle sur des organismes privés de transport dans lesquels il prend directement ou indirectement
part  aux  décisions  (SNCF,  AREA).  Sans  oublier  les  usagers  eux-mêmes,  qui  sont  les  premiers
concernés, et qui devront accepter quelques contraintes liées au transport collectif, quel qu'il soit,
en lieu et place de l'autonomie qu'apporte l'automobile (mais perdre son temps dans les bouchons
n'est-il pas aussi une contrainte forte?). 

A l'évidence, le développement de BHNS constitue une piste sérieuse et adaptée à l'agglomération
annécienne ; si la volonté existe, son développement peut être accéléré, et dans cette hypothèse,
il sera peut-être un jour envisageable de prolonger les voies réservées sur des voies comme la RD
1508, peut-être même la RD 3508 nonobstant sa vocation principale de périphérique. D'ailleurs
plusieurs  auteurs  d'observations  ont  clairement  indiqué  qu'ils  ne  seraient  pas  opposés  au
doublement  de  ces  deux  axes  si  les  nouvelles  chaussées  étaient  réservées  aux  transports  en
commun et aux modes doux,  dont  le  covoiturage.  Même les associations  écologiques les plus
convaincues seraient favorables dans une telle hypothèse.

Déclarer d'utilité publique le projet de doublement de la RD 3508, doublement prévu dès l'origine,
apparaît aujourd'hui nécessaire compte tenu du trafic constaté de façon permanente, alors même
qu'il n'existe pas d'alternative de transports existante ni dans un futur proche. 

Cette amélioration apparaît nécessaire pour rendre de la fluidité à cette voie très fréquentée, et
ainsi  rendre  inutiles  les  manœuvres  d'évitement  des  bouchons  auxquelles  se  livrent  certains
conducteurs impatients, au détriment de leur sécurité, et surtout de celle des autres usagers des
voies, la plupart communales ; les piétons, les cyclistes seront ainsi moins exposés. 
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Au surplus,  la  Commission  observe  que  dans  l'hypothèse  d'un  changement  d'usage  lié  à  une
transition du mode de déplacement individuel vers plus de déplacement en transport en commun,
il serait envisageable de convertir une voie, pourquoi pas dans chaque sens, et l'affecter à l'usage
réservé des modes de  transport en commun. Cette transition n'est pas encore partagée par le plus
grand  nombre,  mais  pourrait  le  devenir,  si  même  elle  ne  devient  pas  une  obligation.  Cette
hypothèse,  pour  ne  pas  dire  cette  perspective,  aboutirait  à  une  utilité  renouvelée  de  la  voie
routière (étant noté que les associations ne réfutent pas cette utilisation partagée de la RD 3508).

Dès lors, la Commission d'enquête émet un Avis Favorable à la Déclaration d'Utilité Publique du
projet  présenté par le Conseil départemental. 

La Commission assortit  cependant cet  avis  d'une réserve tenant à  la protection des riverains
contre les nuisances sonores : en effet, la RD 3508, dans sa partie comprenant le viaduc de Viéran
qu'il est prévu de doubler, se trouve à peu de distance de secteurs bâtis sur Metz-Tessy ; certaines
de  ces  constructions  sont  récentes,  quelques-unes  plus  anciennes.  Les  occupants  de  ces
habitations,  qui  ne  se  sont  dans  l'ensemble  pas  montrés  défavorables  au  projet  routier,  sont
néanmoins venus demander que des dispositifs de protection contre le bruit soient mis en place.
La  Commission  en  a  dressé  la  liste  (qui  n'est  probablement  pas  exhaustive)  dans  le  rapport
d'enquête qui précède ses conclusions motivées. 

Même si pour les constructions les plus récentes, le constructeur a eu obligation de mettre en
place des dispositifs d'isolation acoustique des bâtiments, l'effet de ces protections ne vaut que
tant que les fenêtres et ouvertures sont fermées ;  mais il  n'est  pas possible de demander aux
habitants de vivre en permanence avec les fenêtres fermées, et il peut leur arriver de sortir sur les
espaces  verts  de leur  environnement  immédiat.  Pour  ces  habitants  l'exposition  aux  nuisances
sonores de la RD 3508 est déjà effective et le restera. La revendication d'un dispositif anti-bruit au
niveau du viaduc du Viéran est donc légitime. 

Dans sa réponse au Procès-Verbal  de synthèse,  le Conseil  départemental  a fait savoir  que des
compléments  d'enquête  seront  recherchés  pour  affiner  et  actualiser  les  constats  déjà  opérés,
avant de prendre des dispositions concrètes, en précisant que le Département entend respecter
ses  obligations réglementaires.  La Commission prend acte  de cette  déclaration,  et  espère que
l'analyse des résultats obtenus débouchera sur des décisions adaptées et de nature à conforter la
situation des riverains. La Commission prend également acte de la possibilité de mettre en place
sur une section d'une longueur à déterminer des enrobés possédant des propriétés acoustiques
spécifiques.

Enfin comme il est vraisemblable que le dispositif en place sur le viaduc existant doive être changé
vu son état actuel, il apparaît nécessaire de prévoir un semblable dispositif côté Nord, et si possible
en trouvant un matériau et/ou un traitement de surface moins propice aux tags, les «œuvres»
dont est gratifiée l'actuelle paroi anti-bruit Sud, qui a été transparente dans un lointain passé, ne
paraissant devoir être répétées.
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L'objet de la mise en compatibilité est d'adapter les documents d'urbanisme au projet déclaré
d'utilité  publique.  Ainsi  qu'il  a été précisé dans  le rapport  d'enquête,  la mise en compatibilité
concerne les PLU d'Épagny d'une part, et de Metz-Tessy d'autre part, car la commune d'Épagny-
Metz-Tessy résulte de la fusion des deux communes d'Épagny et de Metz-Tessy, avec effet au 1er

janvier 2016 ;  chacune des deux anciennes communes disposait d'un PLU, et les deux documents
restent  en  vigueur  actuellement.  Par  ailleurs,  après  analyse,  il  est  apparu  que  le  projet,  est
compatible avec le PLU de Meythet, aujourd'hui intégrée à la commune d'Annecy.

Dans  le  détail,  le  projet  de  mise  à  2x2  voies  de  la  RD  3508  entre  l’échangeur  de  Gillon  et
l’échangeur  de  l’Hôpital  sur  une  longueur  de  2,5  km  nécessite  la  mise  en  compatibilité  des
documents d’urbanisme d'Épagny, de façon à modifier une espace boisé classé ponctuellement
impacté par le projet. Quant au PLU de Metz-Tessy, outre également une modification ponctuelle
d'un espace boisé classé, il s'agit d'ajustements mineurs d'emplacements réservés.

Au cours de l'enquête, la mise en compatibilité des PLU n'a appelé aucune observation de la part
du public, s'agissant en fait d'une mesure administrative sans portée particulière pour le grand
nombre. 

Pour sa part, la Commission d'enquête, constatant le caractère technique de la procédure et son
absence  d'impact,  émet  un Avis  favorable sans  réserve  à  la  mise  en  compatibilité  des  PLU
d'Épagny et Metz-Tessy.
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La  Commission  d'enquête  a  enfin  charge  de  formuler  son  avis  motivé  sur  la  demande  de
classement d'une partie de la RD 3508 en Route Express, précisément entre le PR 15+600 et le PR
18+000, soit entre l'échangeur de l'hôpital et celui de Gillon. 

Ainsi que l'a précisé le maître d'ouvrage dans les réponses au Procès-Verbal de synthèse, «  la RD 3508 est
déjà classée en route express dans sa section comprise entre l’échangeur de Gillon et la RD 908b. Dans sa
section comprise  entre  la  RD 908b et  l’échangeur  de  l’hôpital,  des  arrêtés  interdisent  déjà  l’accès  aux
catégories d’usagers précités. La procédure en cours a pour objet de confirmer et étendre le caractère de
route express à la RD 3508 après ses travaux d’élargissements prévus entre le PR 15+600 et le PR 18+000 ».

En pratique, ce classement vise principalement à interdire les accès des riverains directement sur
cette voie, pour des raisons évidentes de sécurité et de bonne gestion de la voie, sachant qu'il
existe  des  itinéraires  de  substitution  permettant  l’accès  aux  propriétés  jouxtant  la  voie.  Le
classement permet aussi d'interdire la RD 3805 à certaines catégories de véhicules, dont les cycles,
là aussi pour des raisons de sécurité. 

Autre usage réglementé, la publicité : conformément à l'article R 418-7 du Code de la route, « en
agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d'une autoroute
ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres
mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de
police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit ».

D'autre part, le classement en route express permet d'imposer une vitesse réglementée, que les
textes permettent d'adapter ; si la vitesse autorisée sur la RD 3508 est prévue à 90 km/h, il n'est
pas exclu qu'elle puisse être abaissée à 70 km/h. En toute hypothèse, il convient d'avoir à l'esprit
que la vitesse n'est pas l'objectif  recherché prioritairement par le classement en route express
(nonobstant une appellation quelque peu trompeuse)1 ; dans un secteur urbanisé, et sur un axe
fréquenté, l'objectif est d'assurer une certaine homogénéité et régularité du trafic en contrôlant
les accès ; au delà, c'est la fluidité de ce trafic qui est attendue, et partant la sécurité des usagers. 

Au  terme  de  cet  examen,  et  constatant  qu'aucune  objection  ni  même  discussion  n'ont  été
enregistrées durant l'enquête (une seule personne y a fait allusion, et la forme de son expression
permet de penser qu'elle n'avait pas une complète connaissance des effets de ce classement), la
commission,  qui  partage  pleinement  les  objectifs  affichés  par  le  projet  en  cohérence  avec  la
réglementation propre à ce type de voie, émet un  Avis favorable à ce projet de classement en
route express, sans aucune réserve.

 

1 Au moment où sont rédigées ces lignes, la Commission d'enquête ne dispose pas d'informations relatives aux dispositions qui
interviendront à compter du 1er juillet 2018 en matière de limitation de vitesse sur le réseau départemental ; notamment aucune
information n'est disponible sur l'application ou non de la limitation à 80km/h sur les voies express, même si l'on peut lire des
commentaires (non autorisés) selon lesquels les routes express ne seraient pas concernées par la mesure. Il conviendra donc que le
Conseil Départemental se penche sur la régulation de vitesse à mettre en œuvre sur la voie une fois connues les règles officielles.
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Au terme de ce rapport, la Commission rappelle ci-après ses conclusions à l'issue de l'enquête
qu'elle a conduite du 9 avril au 14 mai 2018 concernant le projet d'aménagement de la RD 3508 à
2x2 voies entre l'échangeur de Gillon et l'échangeur Nord de l'hôpital : 

- sur la  demande de Déclaration d'Utilité Publique de l'opération : Avis favorable,
assorti  d'une  réserve  en  vue  d'assurer  la  protection  des  riverains  contre  les
nuisances sonores.

- sur la mise en compatibilité des PLU d'Épagny-Metz-Tessy : Avis favorable.

- sur la demande de classement en Route express de la RD 3508 entre le PR 15+600
et le PR 18+000 : Avis favorable. 

Le PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Jean-François DUBOSSON

LES MEMBRES DE LA COMMISSION

Jacky DECOOL                     François MARIE
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	Comme il a été exposé précédemment, les observations et avis recueillis sont assez partagés, avec une certaine avance pour les avis favorables.
	Il sera rapidement constaté que ces avis positifs sont pour beaucoup peu argumentés, si ce n'est par l'espoir d'une amélioration de la circulation, pour sortir d'un état actuel qui devient insupportable.
	Ceci dit, même positifs, certains avis expriment aussi des doutes sur la durabilité de l'amélioration espérée, ce qui conduit leurs auteurs à demander que les responsables et élus développent parallèlement les transports en commun, solution alternative au transport individuel. Il reste à savoir combien seraient prêts à renoncer à la voiture, même avec des transports collectifs améliorés.

