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Projet de « Liaisons Ouest du lac d'Annecy » (LOLA) 

. CONCERTATION PUBLIQUE 
 

Le bilan de la concertation est disponible à cette adresse https://liaisonsouest-

lacannecy.fr/documentation/bilans/ .  

Nous pouvons lire dans le bilan de la Garante de la Concertation « Des propositions 

alternatives qui méritent une exploration approfondie On l’a vu, l’une des alternatives 

émergées de la concertation, la solution tram entre Annecy et Faverges, voire tram-train 

jusqu’à Albertville, a été régulièrement plébiscitée et s’est invitée y compris sur le territoire 

voisin de la Savoie.... ». 

Les Amis de la Terre apportent d’autres commentaires, à cette adresse  

http://amisdelaterre74.org/un-bilan-severe-du-projet-de-tunnel-sous-le-semnoz-par-la-

cndp-autorite.html 

La lutte continue ! 

Le 21 septembre 2019 

 

Association OÏKOS KAÏ BIOS 

Patrimoine Nature et Vie 

1, place de  la Libération 

Passage Bleu 

74100 ANNEMASSE 

http://www.oikoskaibios.com 

CONCERTATION PUBLIQUE 

 sur le projet  

«Liaisons Ouest du lac d'Annecy»  

(LOLA) 

 

  

Madame Isabelle BARTHE,  

Garante de la concertation LOLA 

18, rue du Pré d’Avril -  

                          Annecy-le-Vieux 

74940 Annecy 

 

Annemasse, le 27 décembre 2018 

 

Madame, 

 

L’association Oïkos Kaï Bios dont le siège est à Annemasse souhaite s’exprimer sur le 

projet. « Liaisons Ouest du lac d'Annecy ». 

 

C’est du Nord du département que nous venons participer à la concertation, avec notre 

expérience. Nous avons en effet contribué à toutes les enquêtes publiques concernant 

https://liaisonsouest-lacannecy.fr/documentation/bilans/
https://liaisonsouest-lacannecy.fr/documentation/bilans/
http://amisdelaterre74.org/un-bilan-severe-du-projet-de-tunnel-sous-le-semnoz-par-la-cndp-autorite.html
http://amisdelaterre74.org/un-bilan-severe-du-projet-de-tunnel-sous-le-semnoz-par-la-cndp-autorite.html
http://www.oikoskaibios.com/
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les déplacements, que ce soit au niveau d’Annemasse Agglo (BHNS, extension du 

tram, CEVA, PDU) et récemment pour le projet d’autoroute du Chablais.  

Les problèmes de mobilité qui sont légion dans notre département ne nous sont donc pas 

étrangers, ni les tableaux de chiffres parfois fallacieux dont on fait état pour convaincre 

les citoyens peu informés. Nous faisons référence à l'enquête publique préalable à la 

Déclaration d’utilité publique de la création d’une liaison autoroutière entre 

MACHILLY et THONON-LES-BAINS à laquelle nous avons contribué en juin 2018. 

Pour exemple, nous évoquions, page 11/13 de notre document, les incohérences des 

études réalisées concernant les temps de parcours : 

 

 

« L’un des objectifs du projet, selon Le RESUME NON TECHNIQUE DE 

L'ETUDE D'IMPACT, est, page 5/49 : « Au niveau local, améliorer la qualité 

de vie dans le Chablais en offrant une infrastructure qui déchargera les 

routes départementales des trafics de transit et d’échange. » 

Il est surprenant de constater, à cette même page du document, qu’un autre 

objectif est d’améliorer les échanges avec Annemasse quand la plus grande 

partie du trafic routier source de surcharge concerne les échanges avec 

Genève comme en témoignent les graphiques, page 84/91 de l’Evaluation 

socio économique :.  

 
 

 

LES ALTERNATIVES 
 

Un peu comme à Annemasse où l’on reprend l’ancienne voie du tram jadis délaissé pour 

le tout-voiture, le parcours de l’ancienne voie ferrée reliant Annecy à Albertville pourrait 

être réutilisé. Certes, il faudrait réinstaller 28 km de rails, mais ce ne serait pas plus 
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coûteux que de creuser un tunnel sous le Semnoz (plus de 300 millions d’euros 

d’investissement).  En effet, dans le très sérieux document réalisé par les Amis de la 

Terre 74 avec l’expertise transports de la FNAUT (à cette adresse 

http://amisdelaterre74.org/notre-etude-comparative-de-solutions-alternatives-au-

tunnel-sous-le-semnoz.html ), nous lisons,   

 

«  "Classe et confort" :  

un tram-train reliant la gare d'Annecy à Faverges et Albertville  

Cette solution « reprend exactement le tracé de l'ancienne voie ferrée sur 46 km, dont  

28 km de rails à réinstaller. Le tunnel de la Puya est réutilisé ». 

 

 
Quelle belle illustration d’économie circulaire cela représenterait ! En effet, on évalue 

peu le CO2 émis du « puits à la roue » ; que de rotations de camions, d’utilisation 

d’engins de creusement gourmands en énergie et pollueurs dont les conséquences ne 

sont jamais mentionnées ni prises en compte ! Sans compter les manipulations des 

informations et des chiffres comme nous l’avons remarqué dans l’extrait de notre 

courrier cité page 2. 

 

 

 

LE MANQUE DE CREDIBILITE DU PROJET 
 

Page 3/41 du document «Projet Mobilité Ouest, Etat zéro de la qualité de l’air », 

nous lisons : « Cette étude d’amélioration de connaissances a été rendue possible 

grâce à l’aide financière particulière du Conseil Départemental de la Haute-

Savoie.  

Toutefois, elle n’aurait pas pu être exploitée sans les données générales de 

l’observatoire, financé par l’ensemble des membres d’Atmo Auvergne-Rhône-

Alpes ».  

 

Quelle confiance pouvons-nous avoir dans ces diverses études étant donné les 

financements du Conseil Départemental et de la Région ? Combien d’argent englouti 

par des projets à court terme ! Pour exemple, pour le Léman Express, des travaux 

pharaoniques sont en cours à Etrembières : un tunnel pour lequel on n’a pas prévu  un 

éventuel doublement de la voie ferrée (photo de l’article du Dauphiné Libéré du 30 

novembre 2018). Nous avons alerté plusieurs autorités dans ce sens, hélas sans trop de 

succès. Dans le meilleur des cas, la Région nous a répondu que ce n’était pas envisagé 

à ce jour (courrier en annexe). Ne dit-on pas que « Gouverner, c’est prévoir » ? 

 

http://amisdelaterre74.org/notre-etude-comparative-de-solutions-alternatives-au-tunnel-sous-le-semnoz.html
http://amisdelaterre74.org/notre-etude-comparative-de-solutions-alternatives-au-tunnel-sous-le-semnoz.html
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Par ailleurs, le manque d’études autour du rail comme alternative eu égard au coût que 

représente le tunnel nous amène au même commentaire que pour l’enquête citée plus 

haut sur le projet d’autoroute du Chablais, au sujet de laquelle nous écrivions : 

 

« Par ailleurs, toujours à cette même page du document, nous lisons 

: « Le développement volontariste des transports collectifs, au-delà des 

aménagements prévus dans le cadre du schéma de désenclavement multimodal du 

Chablais, ne permet pas de résoudre les problèmes de saturation du réseau routier. » 

Comme nous l’avons développé, nous ne sommes pas sûrs que tout ait été mis 

en œuvre dans ce domaine. » 

 

 

 

EN CONCLUSION,  
 

Nous nous opposons au projet de tunnel sous le Semnoz et nous 

demandons que l’alternative tram-train soit envisagée. 

 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre courrier. 

Recevez, Madame, nos salutations respectueuses. 

 

Pour Oïkos Kaï Bios                                  Les membres cofondateurs 

 

 

Annexes  

Réponse de la Région en 2015 

Article du Dauphiné Libéré du 30 novembre 2018  
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