Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 14 Décembre 2006
L'an deux mil six
Le quatorze du mois de décembre à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

95

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 7 décembre 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard BOSSON, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, Vice-Présidents
MM. CROSET, PUTHOD, LATOUR, SCAVINI, MOUILLE, AUFAUVRE,
EXCOFFIER, BILLET, SAINT-ROMAIN, CATON, PERDOUX, Yvon BOSSON,
PITTE, PIEMONTESI, BEAUDET, CHOSSAT, MEYNET, PAGET, AMBERT,
POULET, MOLIÉ, OBRINGER, VINDRET, SONZINI, Roland DAVIET, DUMONT,
RUPHY, JEANTET, Alain DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, PELLICIER, LYARD,
LAFONTAINE,
PICCONE,
PHILIPPON,
AVET-LE-VEUF,
DELORME,
BEVILLARD,
BOISSIER,
BLANCHET,
DELZORS,
Mmes MANTILLERI,
RIBOLLET,
RADIGON,
SAVIGNAC,
FIARD,
HEIDSIECK,
BASSO,
DE MOURGUES, LYARD, CORDEBOEUF, CHEVALLAY, PAGE, PIMONOW,
BRUYERE, DEBROSSE, BONAVENTURE, FABRESSE, GRUFFAZ, CHARLET
Conseillers Communautaires

Avaient donné procuration
Mme PROVENT à M. RIGAUT, Vice-Président
M. ROCHE à M. CROSET, M. BERNARD à M. SCAVINI, M. SERVET à
M. BANET, M. FABBIAN à M. LATOUR, Mme BRASIER à M. SAINT ROMAIN,
M. SONNERAT à Mme RAYOT, M. FRANÇOIS à M. LAPIERRE, M. BEAUQUIS à
M. DESILLE, Mme PERRET à M. PAGET, M. ROBERT à M. HUDE,
Mme BURDET à M. BLANCHUT, M. LAVOREL à M. VIALE, Mme LAYDEVANT à
Mme PAGE, Mme SANCHEZ à M. VINDRET, Mme ROUGE- PULLON à
M. DELATTRE, Conseillers Communautaires

Etaient excusés
Mmes BALLALOUD et TABOUREL, MM. ROSAIN, CIONI, GUIVET et BESSON

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 352 – AMÉNAGEMENT DE LA DESSERTE TRANSPORTS EN COMMUN DU FUTUR
CENTRE HOSPITALIER DE LA RÉGION ANNÉCIENNE - DÉCLARATION DE
PROJET
M. RIGAUT, rapporteur
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MOTIFS ET CONSIDERATIONS D’INTERET GENERAL ET OBJET DE L’OPERATION

1.1. Contexte : Politique des transports en commun de la C2A
La Communauté de l’Agglomération d’Annecy, autorité organisatrice des transports urbains sur
son périmètre, a conçu le projet d’aménagement d’une desserte en transports en commun du
futur Centre Hospitalier, apte à répondre à la croissance attendue des déplacements,
programmée à l’automne 2007. Elle s’est saisie de la question dans l’objectif d’anticiper et de
maîtriser la croissance du trafic automobile à court et long termes et de trouver une réponse
adaptée à un objectif de développement durable des déplacements.
Au delà de la seule desserte du nouveau Centre Hospitalier, cette opération traite également la
problématique de la desserte transports en commun des communes de la rive droite du Fier et
de l’entrée Nord de l’agglomération. Cet enjeu a été explicitement décliné dans le Plan de
Déplacements Urbains de la C2A, approuvé le 7 juin 2001 après enquête publique.
L’opération de desserte transports en commun du futur Centre Hospitalier de la Région
Annécienne fait partie intégrante de l’axe lourd Sud Nord reliant le cœur de l’agglomération
(gare et pôle d’échanges des bus urbains d’Annecy) à Pringy (centre de Pringy, RN 201) qui est
prévu explicitement au Plan de Déplacements Urbains (action 3.1 du P.D.U.).

1.2. Une politique d’accompagnement pour des modes doux inscrite au PDU
L’opération intègre un volet cyclable très important, en permettant la réalisation de maillons
stratégiques du schéma directeur cyclable qui font cruellement défaut jusqu’à présent. Ces
maillons assureront un traitement complet et sécurisé d’un carrefour d’itinéraires cyclables
structurants entre le cœur de l’agglomération (Annecy) au sud, Annecy-le-Vieux à l’est, Epagny,
Metz Tessy et l’hôpital, à l’ouest, Pringy, Argonay et la Voie des Aravis au Nord.

Là encore, il s’agit d’un volet important de la mise en œuvre de l’action 2.1 du Plan de
Déplacements Urbains.
Sont également traités sur l’ensemble du projet les cheminements piétons, avec le souci de
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (tous cheminements, y compris accès aux
transports en commun). C’est la mise en œuvre de l’action 2.7 du Plan de Déplacements
Urbains et de l’application de la Loi n° 2005-12 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

1.3. Des éléments forts en matière de sécurité routière
En amorçant la requalification urbaine de l’entrée nord d’Annecy, en marquant nettement la
transition (aujourd’hui absente) entre tissu urbain et voies rapides urbaines, en offrant des
cheminements sécurisés aux usagers fragiles, l’opération s’inscrit pleinement dans le cadre de
l’objectif premier du Plan de Déplacements Urbains : la réduction de l’insécurité routière.
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CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

Le projet d’aménagement a été conçu de manière à atteindre au mieux les objectifs décrits ci
dessus. La minimisation de ses impacts sur l’environnement a également présidé à sa
conception.
La solution retenue, et qui n’a pas été remise en cause à l’occasion de la concertation publique
menée par la C2A en 2005, se caractérise par :
-

le tracé optimal des transports urbains entre l’hôpital et le pôle d’échanges des bus de
la gare d’Annecy (temps de déplacement réduit). Le périmètre d’influence de ce tracé
est optimal par rapport à la demande de déplacements, au cœur d’un corridor urbain
dense ;

-

cette solution de tracé court est celle qui engendre annuellement les coûts
d’exploitation transports en commun les plus faibles ;

-

les aménagements au raccordement de l’avenue de Genève garantiront une fluidité
meilleure qu’aujourd’hui, gage de régularité et de fiabilité des bus urbains ;

-

l’ouvrage permettra aussi un accès direct et rapide aux véhicules d’urgence en
provenance du cœur de l’agglomération, à destination du futur hôpital ;

-

le positionnement du carrefour de raccordement est optimal pour traiter les continuités
cyclables et piétonnes évoquées ci dessus ; il permet d’apporter une réponse complète
et cohérente aux problèmes posés aujourd’hui en matière de modes doux ;

-

le calage du carrefour et de la voie d’accès au viaduc, parallèles aux voies rapides,
permet une optimisation des emprises au sol (les trois quarts de ces emprises sont
situées sur des délaissés du domaine public), ainsi que la minimisation des nuisances
engendrées (pas de nouvelle coupure dans le tissu urbain, synergie des mesures de
protections environnementales, phoniques et paysagères) ;

-

l’optimisation du carrefour, en phase Projet, a permis de minimiser de manière très
significative les emprises sur des terrains privés ;

-

l’opération permettra ultérieurement d’assurer une desserte de qualité du secteur des
Ilettes, appelé à muter dans les années à venir ;

-

le viaduc de franchissement du Fier est localisé sur le seul site qui s’affranchit
totalement du moindre impact naturel et hydraulique sur le Fier.

Ce projet est parfaitement compatible avec une requalification sur place du reste de l’itinéraire
des bus en direction de l’avenue de Genève et du pôle d’échanges des bus urbains d’Annecy,
dont l’étude est en cours de finalisation.
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ENQUETE PUBLIQUE

A la demande de la C2A, M. le Préfet de la Haute Savoie a prescrit une enquête publique
conjointe (préalable à la DUP et parcellaire), qui s’est tenue, conformément à la législation en
vigueur, du 14 juin au 19 juillet 2006, sur les communes d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux et de
Metz Tessy.
Une réunion publique a été tenue en mairie d’Annecy-le-Vieux, le 28 juin 2006, en présence du
commissaire enquêteur, de représentants de la C2A et des communes concernées, ainsi que
d’une trentaine de personnes.
Le commissaire enquêteur a recueilli les observations du public. Seuls se sont manifestés, par
courrier recommandé adressé au commissaire enquêteur, les propriétaires des seules emprises
privées concernées.
Les trois registres mis à disposition du public dans les trois mairies concernées sont restés
vierges de toute observation.
Dans ses rapports du 20 octobre 2006, Monsieur le Commissaire enquêteur a émis un avis
favorable à la déclaration d’utilité publique du projet, sans réserve, et à la délimitation des
emprises soumises à enquête parcellaire, en suggérant de prendre en considération deux
recommandations.
La première recommandation concerne des dispositions de rétablissement d’accès au tènement
des propriétaires concernés, depuis l’ouvrage à créer, et la suppression d’une partie minime
des emprises projetées, au raccordement du carrefour giratoire avec l’avenue de Genève,
compte tenu de leur apparente importance secondaire au regard du projet.
Il peut être donné une suite favorable à ces deux recommandations sans préjudice à l’opération
soumise à enquêtes de la manière suivante :
-

une desserte directe du tènement des propriétaires concernés peut être réalisée,
depuis le futur giratoire, en complément de l’accès actuel, qui n’est qu’une simple
servitude de passage sur des terrains privés appartenant à d’autres propriétaires,

-

la partie minime d’emprises évoquée par le commissaire enquêteur peut être
partiellement abandonnée, dans la mesure où cette partie supprimée avait seulement
un but paysager et d’alignement des limites d’emprises.

Ces deux modifications sont sans conséquence sur l’économie globale de l’opération.
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CONCLUSION

Le Conseil de Communauté de la C2A, maître d’ouvrage, au vu des rapports du commissaire
enquêteur, et en application de l’article L126.1 du Code de l’Environnement, et de l’article 145
du Code de l’Expropriation :
-

donne une suite favorable aux deux recommandations formulées par le commissaire
enquêteur dans son rapport du 20 octobre 2006, relatif à l’enquête parcellaire ;

-

affirme par délibération l’intérêt général de l’opération, tel qu’énoncé dans le présent rapport.

Cette délibération fera l’objet des mesures de publicités prévues par les articles R 122.13 et
R 123.25 du Code de l’Urbanisme.

- ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

