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Etude de l’insertion d’un BHNS sur la RD1508 dans 
le cœur de Sevrier 

– Collectif Grenelle – mai 2022 – 

Le 18 novembre 2021, sous la présidence de Frédérique Lardet, le Conseil Communautaire du 

Grand Annecy s’est engagé à l’unanimité à mettre en place un réseau transport collectif en site 

propre 100% intégral (TCSPi)1 sur cinq branches dans l’agglomération. 

Le 27 janvier 2022, les mêmes élus ont décidé de lancer une première ligne de BHNS entre Les 

Glaisins et Duingt, le projet de tram Pringy-Seynod étant soumis à une double étude 

complémentaire pour « préciser et évaluer les caractéristiques techniques et financières des 

modes BHNS et Tramway sur la ligne Seynod-Pringy ». 

Certains secteurs sont plus contraints que d’autres. C’est particulièrement vrai sur la rive Ouest 

du lac, dans le cœur de Sevrier entre Beaurivage et le carrefour du port, au droit du McDo. 

Pour que le public reçoive une information claire et complète, et notamment les nombreux 

riverains de Sevrier qui pourraient être affectés à l’occasion, le Grenelle a mené sa propre 

analyse à partir des données cadastrales et des photos aériennes détaillées en libre accès sur 

le site GEOPORTAIL. Le long de la RD1508, les emprises entre parcelles figurent dans les pages 

suivantes. 

Dans l’étude de 2013 qu’il a copiloté2, le bureau d’études SYSTRA préconisait pour la RD1508 
les largeurs requises de 18 et 21 m pour le passage d’une ou deux voies de BHNS dans Sevrier : 

 

 
1 Site propre intégral signifie voie totalement dédiée à la circulation des véhicules de transport collectif, qu’il 

s’agisse de bus ou de tramways, sans entrave ni cohabitation avec des vélos par exemple. 
2 Etude TCSP DE LA RD 1508 SUR LA RIVE OUEST DU LAC D'ANNECY – Référence B728-LYON-ANN-13323 du 23/10/2013 – page 
39/104 
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Dans la présente analyse cartographique, nous retiendrons pour une ou deux voies de TCSPi, 
le trafic routier et les piétons, sans espace de stationnement ni voie cyclable, les chiffres 
suivants : 

– pour une seule voie de BHNS (alternat) : 18 m 
– pour deux voies de BHNS : 21 m 

Pour simuler graphiquement l’insertion d’une ou deux voies de BHNS, nous avons fait figurer 
sur les cartes suivantes les bandes de 21 puis 18 m de largeur. On y verra que l’élargissement 
correspondant de la RD1508 impliquerait en conséquence de nombreuses expropriations, 
jusqu’à 187 parcelles pour deux voies de BHNS et 156 parcelles pour une seule voie en 
alternat. 

C’est notamment pour cette raison que le collectif Grenelle milite depuis des années pour une 
solution beaucoup moins contraignante à mettre en œuvre, et plus vertueuse d’un point de vue 
environnemental : l’insertion d’une voie de tramway le long de la Voie Verte, entre 
Beaurivage et le carrefour du port, sur l’emprise SNCF disponible. Cette solution 
n’impliquerait aucune expropriation, préserverait la piste cyclable (éventuellement élargie de 
3,20 m actuellement à 4,0 m, il y a la place), et permettrait de réaliser les travaux sans affecter 
la circulation sur la RD 1508 pendant des mois. Voici une illustration de ce qui pourrait être 
réalisé le long de la Voie Verte, dans Sevrier : 
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PARTIE 1 

Création dans le cœur de 

Sevrier de deux voies de 

BHNS sur la RD 1508 

– 

Identification des 

parcelles cadastrales 

impactées  

 jusqu’à 187 
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21,0 m 

9,8 m 

12,0 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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21,0 m 

10,5 m 

11,0 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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21,0 m 

14,5 m 

13,0 m 

12,8 m 

10,0 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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21,0 m 

10,0 m 

10,8 m 

10,0 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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21,0 m 

11,1 m 

10,8 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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12,7 m 

11,5 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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21,0 m 

11,5 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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12,5 m 

21,0 m 

12,5 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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16,0 m 

9,7 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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18,6 m 

En pointillés bleus, la bande 

de 21 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer deux voies de 

BHNS 
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PARTIE 2 

Création dans le cœur de 

Sevrier d’une seule voie 

de BHNS sur la RD 1508 

– 

Identification des 

parcelles cadastrales 

impactées 

 jusqu’à 156 
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18,0 m 

9,8 m 

12,0 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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18,0 m 

10,5 m 

11,0 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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18,0 m 

14,5 m 

13,0 m 

12,8 m 

10,0 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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18,0 m 

10,0 m 

10,8 m 

10,0 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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18,0 m 

11,1 m 

10,8 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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12,7 m 

11,5 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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18,0 m 

11,5 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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12,5 m 

18,0 m 

12,5 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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16,0 m 

9,7 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 
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18,6 m 

En pointillés rouge, la bande 

de 18 m de largeur montre les 

parcelles à exproprier pour 

faire passer une voie de BHNS 


