
 

 
 

Communiqué de presse, mercredi 3 avril 2019 

 

LOLA : une belle concertation, pour rien ? 
 
Malgré la concertation publique, malgré l’avis de la CNDP1 et contre toute attente, le 
département de la Haute-Savoie et le Grand ANNECY maintiennent coûte que coûte leur 
projet de tunnel routier sous le Semnoz ! 
 

Bien que le projet LOLA ait été critiqué par les experts indépendants de la CNDP pour sa "faible 

acceptabilité" et pour sa faiblesse technique, les maîtres d’ouvrage décident de poursuivre le projet 

routier de tunnel sous le Semnoz et de nouvelle voie urbaine de Seynod-Vovray, couplé d’un BHNS 

qui n’en a que le nom. Il est juste annoncé qu’une étude sur le tram sera menée, sans en préciser la 

portée. Le gaspillage d'autant d’argent public sur des projets routiers rendra impossible toute autre 

solution de transport collectif performant et attractif. Parler du tram devient dès lors un leurre ! 

Il apparaît très clairement que l'intention des élus est de maintenir le projet LOLA sans changements 

significatifs et que ni les critères économiques, ni les critères écologiques, ni même l’avis très 

majoritaire de la population ne seront pris en compte pour la suite du projet. 

A Annecy et en Haute-Savoie, la concertation semble être un espace-temps creux et vide de sens qui 

ne change rien, ni au résultat final, ni aux modalités détaillées de mise en œuvre. C'est à l'évidence, 

pour les maîtres d'ouvrage, un simple passage obligé, mais qu'ils ignorent finalement. A peine remis 

les bilans de la concertation, le projet initial est confirmé et relancé. 

Le collectif Grenelle dénonce la grave atteinte faite à la démocratie participative et le 

profond mépris qu’expriment ainsi les porteurs du projet vis-à-vis de la population de 

la cluse du lac d'Annecy.  
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