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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Déclaration de François Astorg, Maire d’Annecy et de Frédérique Lardet, présidente de 
Grand Annecy Agglomération 
 
ABANDON DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE SEMNOZ 
UN SUCCES POUR NOTRE TERRITOIRE 
 
Nous allons travailler ensemble à de nouvelles solutions de mobilité sur la rive ouest du lac 
et c’est un vrai succès pour notre territoire ! Le temps est venu de mettre en œuvre un 
transport en commun hyper-performant pour désenclaver la rive ouest du lac.  
 
« D’une même voix les maires de Duingt, de Saint-Jorioz, de Sevrier, - Bruno Lyonnaz, Michel 
Béal et Marc Rollin – Frédérique Lardet, présidente de l’agglomération et moi-même avons 
souhaité dans une lettre envoyée le 19 novembre au Président Christian Monteil, que « le conseil 
départemental renonce à la poursuite du projet de tunnel sous le Semnoz » dont il est maitre 
d’ouvrage car ce projet « ne répond pas aux attentes de nos concitoyens et n’est plus adapté aux 
besoins du territoire » précise le maire d’Annecy François Astorg. 
 
Ensemble, nous souhaitons « mettre en œuvre un transport en commun hyper-performant sur la 
rive ouest du lac » et nous nous réjouissons, avec nos collègues, de la convergence que nous 
avons avec le Président Monteil sur ce point majeur pour l’avenir du territoire. 
 
Nous allons travailler ensemble à de nouvelles solutions de mobilité et c‘est un vrai succès 
pour notre territoire ! Ce succès est le résultat de l’évolution des mentalités des élus du 
territoire, au fil des échanges que nous avons eu ces derniers mois, en travaillant ensemble, dans 
la commission mobilité de l’agglomération, avec les élus du département et son Président. 
 
Nous tenons à remercier aussi les associations réunies dans le Grenelle des Transports qui 
ont œuvré à ce changement indispensable pour répondre au défi climatique et à celui du 
désenclavement des rives du lac qui souffrent depuis des années de la saturation automobile, 
notamment touristique, et de la pollution. 
 
Il nous faut maintenant finaliser les études en cours sur les solutions possibles et choisir 
celle qui offrira la meilleure attractivité pour éviter au plus grand nombre l’usage de la 
voiture, en terme de temps de déplacement et de confort de transport, en particulier entre Duingt 
et Annecy.  
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