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Schéma directeur des déplacements et des infrastructures

REUNION PUBLIQUE

Le territoire

Une mission

Le canton de Rumilly, soit 18 
communes, 26'800 habitants

Définir une politique des transports 
et déplacements à l'échelle du 
territoire à court, moyen et long 
termes

- voitures particulières et infrastructures 
routières

- transports publics 
- modes doux et nouvelles formes de 

mobilité
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Schéma directeur des déplacements et des infrastructures

REUNION PUBLIQUE

Une démarche

PHASE 1 : élaboration d'un diagnostic 
partagé

- analyse du fonctionnement actuel des 
déplacements 

- prise en compte des projets
- formulation des enjeux

PHASE 2 : étude de scénarios 
d'organisation des déplacements

PHASE 3 : approfondissement d'un 
scénario final et rédaction du schéma 
directeur



Construisons notre 

mobilité de demain !

1ère partie

Les trafics routiers et infrastructures
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Un territoire desservi par :

- Un réseau autoroutier entourant 
la C3R avec l'A40 et l'A41

- 2 échangeurs sur l'A41 
desservent directement la C3R : 
l'échangeur de Rumilly (n°15) et 
l'échangeur de Seynod (n°15.1)

REUNION PUBLIQUE

Légende
Réseau autoroutier

Echangeur

Réseau principal

Réseau secondaire

Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly (C3R)
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Un territoire desservi par :

- Un seul axe Nord-Sud, la 
RD910 - Rocade de Rumilly et 
à travers le centre de Rumilly, 
la rue de l'Annexion

- Plusieurs axes structurants à 
l'Est du territoire

- Des voiries à l'Ouest pour la 
desserte locale des zones 
urbanisées se raccordant 
toutes à la Rocade (routes de 
Massingy, Cessens, Moye et 
Lornay)

REUNION PUBLIQUE
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- Des contraintes topographiques, 
des coupures naturelles 
(rivières) et physiques (voie 
ferrée)

- Des zones principalement 
urbanisées et urbanisables à 
l'Ouest de la Rocade sur Rumilly

- Des équipements publics et de 
loisirs projetés

Un environnement avec :

REUNION PUBLIQUE
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11'200 véhicules

6'400 véh.

3'200 véh.

13'500
à 17'000 véh.

9'450 véh.1'000 poids lourds (PL)

450 PL

200 PL

800 PL
3'700 véh.

140 PL

1'000 à 1'300 PL

Route d'Alby Route
d'Aix-les-Bains

Route de Genève Rocade Echangeur
Rumilly

Echangeur
Seynod

50% vers Annecy Nord/Centre
15% vers Chambéry Agglo
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Des véhicules qui circulent (trafic 2011-2012)

2011 2011 2011 2012 2011 2011

Source : CG74/AREA (moyenne jours annuels/moyenne jours ouvrables)
REUNION PUBLIQUE
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Un trafic sur les voiries de Rumilly

- Des flux de trafic élevés sur les axes routiers 
avec environ :
- environ 25 à 26'000 véhicules par jour au Sud de Rumilly

REUNION PUBLIQUE
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Un trafic sur les voiries de Rumilly

- Des flux de trafic élevés sur les axes routiers 
avec environ :
- environ 25 à 26'000 véhicules par jour au Sud de Rumilly

- 9'000 véhicules par jour au Nord
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- 13'000 véhicules à l'Est

Un trafic sur les voiries de Rumilly

- Des flux de trafic élevés sur les axes routiers 
avec environ :
- environ 25 à 26'000 véhicules par jour au Sud de Rumilly

- 9'000 véhicules par jour au Nord
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Un trafic sur les voiries de Rumilly

- Des flux de trafic élevés sur les axes routiers 
avec environ :
- environ 25 à 26'000 véhicules par jour au Sud de Rumilly

- 9'000 véhicules par jour au Nord

- 13'000 véhicules à l'Est

- 16'000 véhicules à l'Ouest en cumul 
sur les 3 routes départementales
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Un trafic sur les voiries de Rumilly

- Des flux de trafic élevés sur les axes routiers 
avec environ :
- environ 25 à 26'000 véhicules par jour au Sud de Rumilly

- 9'000 véhicules par jour au Nord

- 13'000 véhicules à l'Est

- 16'000 véhicules à l'Ouest en cumul 
sur les 3 routes départementales

- 30'000 véhicules par jour en liaison avec le centre 
de Rumily

REUNION PUBLIQUE

RUMILLY

RD910 RD3

RD16

RD
16

RD
15

3

RD31

RD231

Europe

Dagand

Pont Neuf

Alpes

RD910

Gantin

Pont du 

Mt Blanc

ECHELLE (m)

0 500100

8'800

13'200

15'600* 29'650

25'600

24'800

Légende

Trafic journalier données 
étude Egis Groupe 6 - 2010

Trafic journalier moyenne 
jours ouvrables 2010-2012

24'800

29'900*



Un trafic sur les voiries de Rumilly
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- Des flux de trafic élevés sur les axes routiers 
avec environ :
- environ 25 à 26'000 véhicules par jour au Sud de Rumilly

- 9'000 véhicules par jour au Nord

- 5 véhicules sur 10 sont en échange avec Rumilly 
(origine et/ou destination avec Rumilly)

- 4 véhicules sur 10 sont internes à Rumilly 
(origine et destination sur Rumilly)

- 13'000 véhicules à l'Est

- 16'000 véhicules à l'Ouest en cumul 
sur les 3 routes départementales

- 30'000 véhicules par jour en liaison avec le centre 
de Rumily

- 8'500 véhicules par jour dans le quartier Pont Neuf et 
environ 7'000 sur la rue de l'Annexion

- Des enquêtes interviews, réalisées en 2012, ont 
mis en évidence que à l'heure de pointe du soir :
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Un réseau routier contraint

Des carrefours sur la Rocade et au centre de Rumilly qui 
saturent aux périodes de pointe (matin/midi/soir)

Des nuisances importantes pour les riverains du 
centre-ville et certains quartiers

Une pollution visuelle, sonore

Une coupure urbaine constituée par 
l'aménagement-exploitation actuel de la Rocade
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Des dysfonctionnements

REUNION PUBLIQUE



Des projets urbains, des projets 
économiques, des projets d'équipements 
publics, ... sur la commune de Rumilly et 
sur les communes du Canton à l'horizon 
2024 vont entraîner des besoins de 
déplacements supplémentaires 
(population-emplois) 
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Pour les satisfaire, il faut 
développer en cohérence tous 
les modes de déplacements et 
pas seulement la voiture

REUNION PUBLIQUE



DEUX TENDANCES 
"CONTRADICTOIRES" :

LORSQUE LA DEMANDE 
AUGMENTE,

L'OFFRE DIMINUE.
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Accessibilité en transports individuels et concentration urbaine

DISPERSEE URBANISATION DENSE

AC
CE

SS
IB

IL
IT

E

OFFRE

DEMANDE

REUNION PUBLIQUE
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Adapter l'offre à la demande ?

Adapter l'offre
à la demande ?

• élargir les routes
• déniveler les carrefours
• construire des parkings
• ...

temps

l’offre

la demande

La demande
est-elle satisfaite

?
non

oui

Roulez !

1....
1999

2000
2001

2002

2005
2010

2015
2020

Accroissement du réseauAccroissement du réseau

1

REUNION PUBLIQUE
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Adapter l'offre à la demande ?

• maîtriser la voiture
• organiser le stationnement
• favoriser les transports collectifs

et les modes doux
• récupérer de l’espace public

temps

l’offre

la demande

Les objectifs
sont-ils

satisfaits ?
non

oui

Bienvenue !

Mesures multimodalesMesures multimodales

Une démarche
multimodale
d’offre, pour
influencer la
demande

2 Essayer, orienter la demande,
modifier les habitudes ?

REUNION PUBLIQUE
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Un schéma directeur des déplacements et des 
infrastructures à l'échelle de la C3R qui 

propose des mesures devant se mettre en 
œuvre progressivement

REUNION PUBLIQUE

Pour les déplacements individuels 
motorisés, il est proposé :
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REUNION PUBLIQUE

• Aménagement de la liaison Rumilly-Alby-sur-Chéran dont le 
Conseil Général est Maître d'Ouvrage

• Requalification de la Rocade de Rumilly en boulevard urbain

• Réalisation d'une étude de faisabilité de la continuité des 
maillages Ouest et Est de la ville de Rumilly (aspects techniques, 
fonciers, environnementaux et financiers)
Création éventuelle de la continuité de ces maillages, selon les 
résultats de l'étude 

• Réorganisation des circulations dans le centre-ville de Rumilly en 
lien avec le projet urbain sur le secteur Montpellaz/Tours/Annexion
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Liaison Rumilly-Alby-
sur-Chéran

Requalification de la 
Rocade de Rumilly

Maillages Ouest et Est 
de la ville de Rumilly 
pour la desserte locale 
(inscrits au PLU)
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2
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Continuité du maillage Ouest -
Etude de tracé et de faisabilité
à réaliser
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Continuité du maillage Est -
Etude de tracé et de faisabilité
à réaliser



• Restriction de circulation des poids lourds sur la RD910 au Nord 
de Rumilly.

• Mise en place d'un jalonnement adapté pour inciter à utiliser 
l'autoroute.

• Etude d'organisation des livraisons dans la zone urbaine de 
Rumilly.
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REUNION PUBLIQUE
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REUNION PUBLIQUE

• Organisation du stationnement automobile dans le centre-ville de 
Rumilly.

• Organisation du stationnement autour du pôle gare de Rumilly 

• Réaménagement du stationnement dans les zones d'activités en 
liaison avec la mise en œuvre du PDIE Rumilly-Alby 

• Organisation de zones de stationnement de covoiturage sur le 
territoire de la C3R ...
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Un ensemble de mesures dont certaines pourront se 
mettre en place rapidement et d'autres qui nécessitent des 
approfondissements

Mais seules, les mesures pour la circulation automobile 
ne permettront de résoudre les dysfonctionnements. Elles 
doivent être associées à des mesures pour les autres 
modes de déplacements

REUNION PUBLIQUE



Construisons notre 

mobilité de demain !

Débat

Les trafics routiers et infrastructures



Construisons notre 

mobilité de demain !

2ème partie

Les transports collectifs
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- Une gare de Rumilly, 3ème gare du département, 
avec 1'400 montées/descentes par jour

- 8 trains le matin vers Annecy, destination de 70% des 
clients et 10 trains vers Aix-les-Bains 

- 3 lignes de cars du réseau Lisha (31, 32, 33)

- Des cars utilisés par les scolaires

- Pas de desserte de l'Ouest du territoire et de la 
commune de Rumilly, sauf la gare

- Un mode de transport qui n'est pas concurentiel 
à la voiture individuelle et au train

REUNION PUBLIQUE
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Un schéma directeur des 
déplacements et des 

infrastructures à l'échelle de la 
C3R qui propose les mesures 

suivantes

REUNION PUBLIQUE
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Une desserte de la zone urbaine de Rumilly par 
un réseau de transports collectifs urbains

REUNION PUBLIQUE

La Communauté de Communes devient Autorité Organisatrice des 
Transports Urbains, c’est-à-dire qu’elle va mettre en place un réseau de 
bus urbains, définir les itinéraires, les fréquences des bus, le matériel 
et définir le financement

La C3R doit assumer une mission globale d’organisation des transports 
publics sur son territoire y compris les transports scolaires organisés 
par le Département



Un réseau de transports collectifs urbains sur la zone urbaine de 
Rumilly est créé

Les bases de ce réseau sont les suivantes :
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- des lignes avec des itinéraires directs, à valider suite à une concertation qui sera 
mise en place avec la population et les acteurs économiques

- des points clés de la ville desservis : établissements scolaires, centre-ville de 
Rumilly, gare, zones d’habitat denses, zones d’activités, équipements sportifs, …

- des fréquences de passage attractives
- une lisibilité du plan du réseau et des horaires des lignes
- des arrêts visibles, aux endroits stratégiques et avec des cheminements piétons 

sécurisés
- des correspondances avec les cars interurbains et le train au pôle d’échange de la 

gare de Rumilly
- des aménagements (voie bus, détection aux feux) favorisant la circulation des bus



Le réseau bus urbains
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Un financement du réseau à partir du versement transport, des recettes 
commerciales, des transferts financiers du Département et la fiscalité.

A moyen terme, des extensions de lignes possibles vers les communes 
voisines et connexions avec des parkings relais aménagés.

REUNION PUBLIQUE



Le développement de l’offre
en transports collectifs routiers sur la C3R
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Amélioration des fréquences des trois lignes du réseau Lisha du 
Conseil Général, maintien des services sur l’ensemble de l’année et 
développement éventuel de nouvelles liaisons (Schéma départemen-
tal en cours de réflexion).

Analyse de la faisabilité d’un service de Transport A la Demande 
(TAD) pour desservir les territoires ruraux de la C3R, éloignés d’une 
offre structurante en transports collectifs.
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Le développement de la desserte ferroviaire
et du pôle gare de Rumilly

Amélioration du niveau de service de l’offre ferroviaire actuelle avec :

Aménagement du secteur autour de la gare de Rumilly en tant que pôle 
structurant avec desserte ferroviaire, desserte interurbaine, desserte 
urbaine, parking, éventuellement des services de mobilité alternative 
comme des stations de vélos en libre service, des bornes de recharges 
VAE, des véhicules en autopartage, …

- l’accompagnement politique de la réouverture de la halte d’Hauteville sur Fier 

- l’accompagnement politique du doublement des voies entre Aix-les-Bains et Annecy

Développement des lignes urbaines et interurbaines en rabattement 
vers les gares.



Desserte à long terme par le transport routiers à la demande (TAD)

1233_120-vbl/obt

REUNION PUBLIQUE

Crempigny
Bonneguête

Val de Fier

Lornay

Versonnex

Moye

RUMILLY

Massingy

BloyeBloye

Marigny-
St-Marcel

Boussy

Marcellaz-
Albanais

Sales

Hauteville

AnnecyAnnecy

Annecy1,2
 km

1,2
 km

2,
7 

km
2,

7 
km

ZA SalesZA Sales

Vallières

Etercy

Vaulx

St-Eusèbe

Thusy

ECHELLE (km)

0 1 2

32

31

33

AnnecyAnnecy

L 171

Projet de plate-forme 
d'échange prévu au 

Schéma Départemental 
des Transports

Projet de plate-forme 
d'échange prévu au 

Schéma Départemental 
des Transports

Légende
Communes éventuellement 
concernées par la mise en 
place d'un TAD

Amélioration du niveau de 
service des lignes du CG

Déploiement d'un réseau 
de bus urbains sur Rumilly

Préfiguration des extension 
des lignes de bus

Terminus du réseau urbain

Terminus de l'extension

Arrêt de l'extension

Pôle Gare

Halte ferroviaire
(projet)



Construisons notre 

mobilité de demain !

Débat

Les transports collectifs



Construisons notre 

mobilité de demain !

3ème partie

Les modes de déplacements doux
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LES VELOS

REUNION PUBLIQUE
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Une topographie sur nombreux secteurs de la C3R qui 
ne permet pas un usage « facile » du vélo

Par contre, sur certaines communes ou liaisons, le vélo 
a un véritable rôle à jouer dans l’organisation des 
déplacements

Des aménagements cyclables existent déjà sur la 
commune de Rumilly sous la forme de bandes 
cyclables sur la Rocade, sur l’avenue Gantin, 
l’avenue des Alpes,…, vers Vallières, vers Marigny 
Saint Marcel, … mais ils sont dispersés

REUNION PUBLIQUE



Il y a peu de zones de stationnement 
pour les vélos vers les pôles géné-
rateurs comme la gare, les établis-
sements scolaires, les entreprises, 
le centre-ville

Des consignes vélos ont été installées au 
niveau de la gare mais elles sont peu utilisées

Une maison du vélo est en place vers la base 
de loisirs de Rumilly, qui peut être un atout 
pour valoriser l’usage quotidien du vélo
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Un schéma directeur des 
déplacements et des 

infrastructures à l'échelle de la 
C3R qui propose les mesures 

suivantes
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Développer des aménagements sur la commune de 
Rumilly, comme par exemple :

- le prolongement des aménagements sur l’avenue des Alpes vers le 
Nord et sur la RD3 

- des aménagements dans le quartier des Grangettes 

- le prolongement des aménagements de l’avenue Gantin sur l’avenue 
Cassin 

- des aménagements vers le secteur de la plaine du Bouchet 

- …

REUNION PUBLIQUE



Aménager des itinéraires cyclables sur les axes 
principaux du territoire et lorsque la topographie le 

permet :

- liaison Rumilly-Alby-sur-Chéran

- liaison Rumilly-Aix-Les-Bains aux abords de la RD910

- liaison Rumilly-Annecy sur la Route des Creuses (RD16) 

- liaison Rumilly-Seyssel via la RD31

- liaison Rumilly-Vallières via le pont Coppet et la route de Vallières

- liaison Rumilly-Parc Naturel Régional des Bauges
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Schéma Directeur Cyclable - C3R
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Aménager des zones de stationnement fonctionnelles, réparties sur les 
communes autour des centralités et des pôles générateurs

Prendre en compte, dans les plans locaux d’urbanisme, de la nécessité 
de construire des stationnements pour les vélos

Favoriser l’usage des vélos à assistance électrique 

Créer une Vélostation en gare de Rumilly pour promouvoir l’usage du 
vélo (services de gardiennage, de location de vélos et accessoires, 
animations, …)

Mettre en place un jalonnement 

REUNION PUBLIQUE
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LES PIETONS
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Des espaces récemment aménagés dans le centre-ville 
de Rumilly facilitant les cheminements piétons (Quais 
des Arts, Manufacture, …)
Toutefois, encore trop de cheminements peu 
confortables, non sécurisés alors que de nombreux 
piétons se déplacent dans le centre-ville 

Dans les centres des communes du territoire ou sur 
les routes, des cheminements piétons qui sont aussi 
très inconfortables, non sécurisés 

REUNION PUBLIQUE



Un schéma directeur des 
déplacements et des 

infrastructures à l'échelle de la 
C3R qui propose les mesures 

suivantes
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- sur la rue de Verdun Nord, la rue des Ecoles, la rue de la Filaterie et 
d’Hauteville, route de Baufort, …., les espaces piétons  (marquage, 
suppression de stationnement) pourraient être améliorés 

- mise en place d’une zone partagée sur le réseau viaire du centre-ville 

- aménagements de cheminements en accès aux futurs arrêts des lignes 
du réseau bus urbains et des arrêts des lignes interurbaines 

- développement d’une signalétique sur le temps de trajet piétons, 
notamment à destination du centre-ville de Rumilly 

- création d’une passerelle pour traverser le Chéran au Sud de Rumilly 
vers la future base de loisirs
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Création, aménagement et amélioration des cheminements 
piétons sur Rumilly, par exemple :

REUNION PUBLIQUE



- la RD910 à Vallières et en traversée de Versonnex

- la RD14 en traversée de Val-de-Fier et d’Hauteville-sur-Fier

- la RD3 en traversée de Marigny-Saint-Marcel

- la RD16 à Sales et Marcellaz-Albanais 
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Aménagement de zones apaisées au sein des communes de 
la C3R

Sécurisation des cheminements piétons au sein des centres 
bourgs, aux abords du réseau viaire secondaire comme sur : 

Accompagnement des projets de Pédibus (accompagnement 
pour aller à l’école) sur l’ensemble des communes

REUNION PUBLIQUE
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Un planning de mise 
en œuvre des 

différentes mesures



Un planning de mise en œuvre des principales actions proposées
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2013-2018
Court terme

2018-2023
Moyen terme

2023-2033
Long terme

Réalisation de la liaison Rumilly-Alby sur Chéran



Un planning de mise en œuvre des principales actions proposées
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2013-2018
Court terme

2018-2023
Moyen terme

2023-2033
Long terme

Réalisation de la liaison Rumilly-Alby sur Chéran

Requalification de la Rocade
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2013-2018
Court terme

2018-2023
Moyen terme

2023-2033
Long terme

Réalisation de la liaison Rumilly-Alby sur Chéran

Requalification de la Rocade

Réalisation d'une étude de faisabilité d'un maillage Est, Ouest et Sud de Rumilly
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2013-2018
Court terme

2018-2023
Moyen terme

2023-2033
Long terme

Réalisation de la liaison Rumilly-Alby sur Chéran

Requalification de la Rocade

Réalisation d'une étude de faisabilité d'un maillage Est, Ouest et Sud de Rumilly

Prise de compétence par la C3R qui devient une autorité organisatrice des Transports 
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2013-2018
Court terme

2018-2023
Moyen terme

2023-2033
Long terme

Réalisation de la liaison Rumilly-Alby sur Chéran

Requalification de la Rocade

Réalisation d'une étude de faisabilité d'un maillage Est, Ouest et Sud de Rumilly

Prise de compétence par la C3R qui devient une autorité organisatrice des Transports 

Mise en place du réseau de desserte de transports collectifs urbains
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Court terme
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Moyen terme
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Requalification de la Rocade

Réalisation d'une étude de faisabilité d'un maillage Est, Ouest et Sud de Rumilly
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Mise en place du réseau de desserte de transports collectifs urbains

Aménagement du pôle Gare
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Etude de faisabilité de mise en place d'un réseau de transports à la demande (TAD)
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Etude de faisabilité de mise en place d'un réseau de transports à la demande (TAD)

Mise en place du schéma directeur des aménagements vélos et piétons sur Rumilly
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Organisation du stationnement pour les vélos
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Proposition de subventions pour l'usage de vélos à assitance électrique (VAE)
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Long terme
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