
Le projet 
L’opération porte sur une section de la RD 1508 longue de 4 km,  
située entre la bifurcation de la RD 2508 à Gillon et la déviation  
de La Balme-de-Sillingy.

Les travaux
• Aménagement de la RD 1508 en 2 sections :

• réaménagement sur 1,2 km avec mise en sécurité  
des accotements ;
• mise à 2 x 2 voies sur 2,8 km.

• Aménagement des principaux carrefours et création de passages 
inférieurs pour les piétons et les cyclistes.
• Création d’une voie en site propre de 1,2 km pour le Bus  
à Haut Niveau de Service, ouverte aux cycles, entre le carrefour  
de Chaumontet et la RD 17 vers Sillingy chef-lieu.
• Création d’une voie verte (piétons et cycles) de 1 km sur la 
RD908b, en continuité de la voie verte existante côté  
Épagny Metz-Tessy, vers le carrefour de Chaumontet.
L’ensemble des impacts sur les zones humides seront compensés 
par la restauration et la renaturation de la zone humide des 
Maladières (commune de Sillingy).

Les objectifs
• Améliorer la fluidité du trafic.
• Sécuriser les déplacements de tous les usagers (automobilistes, 
cyclistes, piétons).
• Offrir une continuité d’itinéraire pour les liaisons cyclables.
• Améliorer les temps de parcours des transports collectifs.

Calendrier prévisionnel

2018
• Enquête Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) avril/mai 2018
• Arrêté DUP, déclaration  
de projet, autorisation Loi
sur l’eau 

2019
Début des travaux

Financement 

Coût global : 55,6 M€ TTC

Financeur principal
• Département de la Haute-Savoie 
Avec la participation de :
• l’État 
• la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
• le Grand Annecy
• la Communauté de communes Fier 
et Usses (CCFU)
• les Communes d’Épagny Metz-Tessy 
et Sillingy 

Le Département souhaite réaménager la route 
départementale 1508 entre Sillingy et Épagny 
Metz-Tessy. En effet, cet axe supporte un trafic 
important et en augmentation régulière, qui 
entraîne un engorgement de la circulation, 
particulièrement matin et soir aux heures de 
pointe, mais aussi de plus en plus fréquemment 
en dehors de ces plages horaires. Une saturation 
qui affecte également les transports collectifs, 
de même que les conditions de sécurité des 
déplacements.

Aménagement  
de la RD 1508  
entre Sillingy  
et Épagny Metz-Tessy

Prenez connaissance  
du projet, 

exprimez vous !

ENQUÊTES PUBLIQUES 
DU 09 AVRIL AU 14 MAI 2018

Pour toute information complémentaire,  
prendre contact au 04 50 33 21 46

Vous habitez Épagny Metz-Tessy,  
La Balme-de-Sillingy, Poisy et Sillingy.

Venez donner votre avis sur le projet 
du 09 avril au 14 mai 2018.
MODALITÉS PRATIQUES DES ENQUÊTES PUBLIQUES
L’aménagement de la RD 1508 fait l’objet d’enquêtes 
publiques conjointes aux titres suivants :

• demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;
• autorisation Unique relative aux Installations,  
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) relevant du code  
de l’Environnement (Loi sur l’eau), et de l’autorisation  
de défrichement ;
• demande de classement en route express.

Elles se dérouleront du 09 avril au 14 mai 2018.

Pendant toute la durée de la procédure, vous pourrez 
consulter les dossiers d’enquête et faire parvenir vos 
observations et propositions par trois moyens :

• à partir du site hautesavoie.fr/rubrique 
Enquêtes publiques / Appels à projets ;
• en vous rendant à l’accueil des services du Département 
de la Haute-Savoie, 1 rue du 30e Régiment d’Infanterie, 
Annecy (aux jours et heures d’ouverture) où un ordinateur 
sera mis à disposition ;

• en vous rendant dans votre mairie (aux jours 
et heures d’ouverture, détail sur hautesavoie.fr/rubrique 
Enquêtes publiques / Appels à projets).
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