
Le Département souhaite élargir la route 
départementale 3508 désormais largement 
saturée du fait de l’augmentation du trafic 
routier et du développement de l’agglomération 
annécienne. Les difficultés de circulation 
sont croissantes, particulièrement aux heures 
de pointe, et se concentrent principalement 
au niveau de l’échangeur de l’hôpital, avec 
également de forts ralentissements constatés 
tout le long de la RD 3508. La capacité de la 
route est devenue insuffisante pour absorber le 
trafic actuel et à venir et garantir une circulation 
fluide et sécurisée.

Le projet 
L’opération porte sur une section de la RD 3508 longue  
de 2,4 km, le long de l’aéroport d’Annecy, entre l’échangeur  
de Gillon et l’échangeur de l’hôpital.

Les travaux
• La mise à 2x2 voies de la RD 3508.
• Le doublement du viaduc du Viéran sur une longueur  
de 170 m. 
•  Le réaménagement des bretelles de l’échangeur avec  
la RD 908b.
•  La réalisation d’un carrefour giratoire d’accès au secteur  
de Sous-Lettraz.
• La réalisation des aménagements de capacité complémentaires 
au droit de l’échangeur de l’hôpital.

Les objectifs
• Améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers.
• Diminuer les temps de parcours et les files d’attente aux heures 
de pointe.
• Optimiser la capacité de la route pour faire face aux prochaines 
augmentations de trafic.
•  Favoriser le développement du territoire en adaptant  
sa desserte routière.
•  Intégrer cette section de route dans la politique de 
développement des transports en commun et des modes  
doux du Grand Annecy.

Calendrier prévisionnel

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

2019
Début des travaux

Financement

Coût global : 37,9 M€ TTC

Financeurs (à parité)
• Département de la Haute-Savoie 
• Grand Annecy

Doublement  
de la RD 3508  
entre Annecy 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 Annecy-Meythet  
et Épagny Metz-Tessy.

Venez donner votre avis sur le 
projet du 09 avril au 14 mai 2018.

MODALITÉS PRATIQUES DES ENQUÊTES PUBLIQUES

Le doublement de la RD 3508 fait l’objet d’enquêtes 
publiques conjointes aux titres suivants :
• demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;
• mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
• 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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