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1 Les modalités de la concertation  

SNCF Réseau engage cette concertation en souhaitant que 
chacun puisse s’exprimer et donner son point de vue sur la 
modification des documents d’urbanisme en lien avec le projet 
de modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et 
Annecy. Le projet se décompose en deux phases dont les 
présentations sont disponibles en annexe pour une meilleure 
compréhension du sujet. 

Qu’est-ce qu’un document d’urbanisme ? 

C’est un document public composé de plans, schémas, 
programmes et cartes qui cadre l'aménagement et 
l'urbanisme à l'échelle d'un territoire. Il garantit l’équilibre de 
l’aménagement et a pour objet de déterminer des règles 
touchant à l’affectation et à l’occupation des sols. 

 POURQUOI CONCERTER SUR LA MODIFICATION DES 

DOCUMENTS D’URBANISME ? 

Dans le cadre de la modernisation de la ligne entre Aix-les-

Bains et Annecy, des mises en compatibilité des documents 

d’urbanisme seront nécessaires pour la réalisation du projet.  

La concertation est organisée par SNCF Réseau, maître 

d’ouvrage du projet, au titre de l’article L103-2 du code de 

l’urbanisme. Cette concertation répond plus particulièrement 

aux directives de la loi ASAP promulguée en décembre 2020.  

Elle a pour objectif de : 

 Présenter les modifications prévues sur les documents 
d’urbanisme actuels 

 Assurer l’information et la participation du public 
 Recueillir les remarques, observations et propositions, et 

apporter des réponses 

 COMMENT S’INFORMER SUR CETTE MODIFICATION ? 

 En consultant le présent dossier de concertation ; 
 En se rendant sur le site internet et en téléchargeant les 

différents documents d’information du public :  
www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-
alpes/modernisation-aixannecy/concertation   

http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/modernisation-aixannecy/concertation
http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/modernisation-aixannecy/concertation
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 COMMENT DONNER SON AVIS ? 

 En écrivant sur les registres de concertation disponibles 
dans les mairies des communes de Rumilly, Sales et Cran-
Gevrier, aux sièges de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie et du Grand Annecy, et en ligne 
sur le site internet dédié à la concertation ; 

 En envoyant un mail à l’adresse suivante 
concertation.projet-Aix-Annecy@sncf.fr  

 En adressant un courrier à l’adresse postale suivante : 

Concertation Aix Annecy 
SNCF Réseau - Direction Territoriale Auvergne-Rhône-Alpes 
78 rue de la Villette - 69425 Lyon cedex 03 

 

 QUEL EST LE PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION ? 

Cette concertation réglementaire porte uniquement sur les 
modifications prévues des documents d’urbanisme, 
nécessaires pour la réalisation du projet de modernisation de 
la ligne entre Aix-les-Bains et Annecy (première phase). Elle 
n’a pas pour vocation de discuter du projet lui-même. 

L’ensemble du projet (première et seconde phase) a déjà fait 
l’objet d’une concertation du 4 novembre au 4 décembre 2019. 
Le bilan de cette concertation est public et disponible depuis 
juin 2020 sur le site internet de SNCF Réseau.  

Une Enquête Publique préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique est prévue début 2022 et sera à nouveau l’occasion 
d’apporter des contributions sur la première phase du projet.  

 LES SUITES DE LA CONCERTATION 

À l’issue de la concertation, l’ensemble des éléments recueillis 
fera l’objet d’un bilan, qui sera accessible sur le site internet.  

www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergnerhone-
alpes/modernisation-aixannecy/concertation.  

Ce bilan nourrira les décisions concernant le projet et viendra 
enrichir le dossier d’enquête publique.  

 

 

 

  

mailto:concertation.projet-Aix-Annecy@sncf.fr
http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergnerhone-alpes/modernisation-aixannecy/concertation
http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergnerhone-alpes/modernisation-aixannecy/concertation
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2 Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme prévues 

Pour la phase 1 du projet, deux documents d’urbanisme sont concernés par la mise en compatibilité faisant l’objet de la présente 
concertation : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Rumilly Terre de Savoie et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune de Cran-Gevrier. 

Les zones concernées par les mises en compatibilité sont détaillées dans la suite du document.  

2.1 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Rumilly Terre de Savoie  

Les communes de Bloye, Rumilly, Sales, Vallières, Hauteville-sur-Fier, Marcellaz-Albanais, Vaulx, et Etercy sont pourvues d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 3 mars 2020 : le PLUi de Rumilly Terre de Savoie. 

Plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC), au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme, font l’objet d’une mise en compatibilité 
sur les communes de Rumilly et Sales. Dans ce cadre, il est nécessaire de diminuer certaines zones d’espaces boisés classés, 
cette diminution devant se limiter au strict nécessaire pour l’élargissement de la plateforme ferroviaire. La surface d’Espaces Boisés 
Classés est actuellement de 4 029 Ha à l’échelle du PLUi. La mise en compatibilité conduit à la réduire de 0,40 ha, soit une réduction 
de 0,01%. 

La mise en compatibilité du PLUi n’ouvre pas de nouveau droit à construire, ni ne modifie l’équilibre du document d’urbanisme. Elle 
assure le maintien du niveau de protection existant, tout en permettant la mise en œuvre du projet. 

Le détail des zones modifiées est consultable en pages suivantes. 
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2.2 Le Plan Local d’Urbanisme de Cran-Gevrier 

La commune de Cran-Gevrier est pourvue d’un Plan Local 
d’Urbanisme dont la dernière approbation date du 13 avril 
2017. Le doublement des voies à la sortie de la gare d’Annecy 
s’inscrit sur cette commune. 

 Le projet s’inscrit notamment au sein des zones suivantes : 

 Zone UBbm : il s’agit d’une zone urbaine péricentrale à 
dominante d’habitat mixte, secteur relativement dense 
et/ou à densifier 

 Zone UBcm : il s’agit d’une zone urbaine péricentrale à 
dominante d’habitat mixte sous forme de maisons 
individuelles ou en copropriété 

 Zone UCam : il s’agit d’une zone urbaine d’habitat collectif 
et semi collectif qui ne devrait pas connaitre d’évolution 
importante, secteur où la hauteur autorisée est plus élevée 

 Zone UE : il s’agit d’une zone urbaine d’équipements et 
services publics ou privés, d’intérêt collectif ou de services 
publics et à certaines constructions qui leur sont 
directement liées 

 Zone UP1 : il s’agit d’une zone urbaine spécifique, secteur 
à vocation mixte correspondant à l’ancien site industriel des 

Papeteries et faisant l’objet d’un Projet Urbain Partenarial 
(PUP) entre la ville et le propriétaire du site. 

 Nota Bene : l’indice « m » indique des prescriptions relatives la 
mixité sociale. 

La mise en compatibilité concerne les zones citées ci-dessus 
qui ne mentionnent pas explicitement que les équipements 
publics et d’intérêt collectif sont autorisés. Un ajout sera donc 
opéré dans le PLU en précisant que ce dernier « autorise les 
constructions, les installations et les activités à destination 
d’équipements d’intérêt collectif ou de service public liées au 
projet de modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-
Bains et Annecy, y compris les exhaussements et 
affouillements de sol ». 

Les changements nécessaires dans le PLU ne doivent pas 
remettre en cause son équilibre. Ainsi, les effets de la mise en 
conformité n’autoriseront aucun autre aménagement que ceux 
proposés dans le cadre du projet de modernisation de la ligne 
entre Aix-les Bains et Annecy.  
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3 Les prochaines étapes suite à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

3.1 Les étapes déjà réalisées 

Le projet de modernisation de la ligne entre Aix-les-Bains et Annecy a fait l’objet d’une 
concertation en 2019 sur l’ensemble du projet. Cette consultation a fait l’objet d’un 
bilan disponible sur le site internet www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-
alpes/modernisation-aixannecy/concertation. 

En modernisant la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy, le projet concrétise 
les orientations du SCOT du Bassin Annecien, du SCOT Métropole Savoie et du 
SCOT de l’Albanais et est donc compatible avec ces derniers. Le projet s’inscrit 
pleinement dans les objectifs d’amélioration de l’offre de transport ferroviaire, 
notamment en améliorant significativement l’infrastructure et l’offre ferroviaire.  

3.2 Les étapes à venir 

A l’issue de la concertation au titre de la mise en conformité des documents 
d’urbanisme, l’ensemble des éléments recueillis feront l’objet d’un bilan de 
concertation. Ce bilan sera joint au dossier d’enquête publique préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique de la phase 1.  

C’est lors de cette enquête publique que SNCF Réseau présentera au public des 
éléments d’études plus détaillés concernant les différents aménagements à réaliser y 
compris des éléments socio-économiques et environnementaux.

  

http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/modernisation-aixannecy/concertation
http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/modernisation-aixannecy/concertation
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Annexes 

Présentation du projet  

 LES OBJECTIFS DU PROJET 

Une fois abouti, le projet de modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy permettra au Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes d’offrir de nouveaux services de mobilité sur la ligne. Les évolutions de desserte suivantes sont 
envisagées à l’issue de la phase 1 :. 

La 1ère phase du projet apportera plus de capacité sur la ligne et un train supplémentaire pourra être ajouté entre Rumilly et Annecy. 
Ce train sera terminus à Rumilly où une voie supplémentaire en gare lui permettra de se garer. Le projet permettra donc : 

 Une amélioration de la capacité (nombre de trains pouvant circuler) permettant une augmentation de la desserte 
 Une amélioration de la robustesse (retour plus rapide à une situation normale suite à une perturbation sur le réseau) 
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 LES AMENAGEMENTS PREVUS 

▪ GARE D’ANNECY 

Les aménagements prévus en gare d’Annecy sont importants :  
 Réaménagement du plan de voies côté Aix-les-Bains (modification de 

l’implantation des voies principales et de service, modification des aiguillages), 
 Création d’un nouveau poste d’aiguillage regroupant les deux postes actuels, 
 Modernisation et automatisation de la signalisation entre Aix-les-Bains et Annecy. 

Ces aménagements permettront de faire circuler plus de trains sur les voies en sortie 
de gare (aménagement de capacité) et d’améliorer le rétablissement des situations 
perturbées (aménagement de robustesse). 

▪ EN SORTIE DE LA GARE D’ANNECY – DOUBLEMENT DES VOIES 

La voie sera doublée en sortie de la gare d’Annecy jusqu’au tunnel de Brassilly sur 
environ 2 km. Les nombreux ouvrages présents sur cette zone (ponts-rail, passages 
sous voie, ponts-route) seront adaptés voire reconstruits. Ces aménagements seront 
réalisés en grande partie dans les emprises de la SNCF mais des acquisitions 
foncières limitées seront nécessaires. 

Ce doublement favorisera l’entrée et la sortie simultanées des trains en gare 
d’Annecy, faisant gagner de la capacité, du temps et de la robustesse à l’exploitation. 

▪ MISE À DEUX VOIES ENTRE RUMILLY ET MARCELLAZ SUR 5 KM 

Le doublement de la voie depuis le viaduc de Rumilly jusqu’à la gare de Marcellaz-
Hauteville permettra aux trains de se croiser hors des points de croisement déjà 
existants. Cet aménagement rendra également plus facile le rétablissement du trafic 
normal  suite à une perturbation. 
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Dans sa grande majorité, la voie sera construite sur les emprises actuelles de la SNCF. Les passages à niveau situés sur cette 
zone de doublement seront adaptés et élargis pour permettre le passage de deux voies ferrées. 

▪ DÉPLACEMENT DE LA SECTION DE SÉPARATION DE TENSION 1 500 V / 25 000 V 

En sortie d’Aix-les-Bains, les trains sont alimentés avec de l’électricité à 1 500 V (gare d’Aix-les-Bains) alors que le reste de la ligne 
en direction d’Annecy est alimenté en 25 000 V. 

Lorsqu’il circule entre ces deux sections, le conducteur du train doit baisser son pantographe (il s’agit de l’organe situé sur le toit du 
train qui permet de capter le courant électrique qui circule dans la caténaire) rouler sur sa lancée sans alimentation électrique, et 
remonter son pantographe lorsqu’il atteint la zone 25 000V.  

Sur cette portion en légère pente, cette opération provoque le ralentissement du train et occasionne parfois des difficultés à 
reprendre la vitesse prévue. Le déplacement de cette section de quelques centaines de mètres, sur un secteur plus plat, sera plus 
favorable à la circulation des trains. 

▪ AMENAGEMENTS A RUMILLY 

Une troisième voie sera aménagée en gare de Rumilly pour permettre aux trains d’effectuer des terminus partiels. L’installation 
électrique de Rumilly, qui permet de faire le lien entre le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et le réseau d’alimentation 
électrique de SNCF Réseau, sera déplacée et modernisée. Cette modernisation permettra d’améliorer et de fiabiliser l’alimentation 
électrique de la ligne. 

 

 

 

 

 

  


