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 SPECIAL : Désenclavement du Chablais 

Une liaison autoroutière pour désenclaver le Chablais et améliorer son accessibilité. 

Du 4 juin au 13 juillet prochains, le projet de liaison autoroutière  

entre Machilly et Thonon-les-Bains est soumis à enquête publique.  

Exprimez vous dés le 4 juin sur : www.registre-dématérialisé.fr/733 

 

article de : https://www.hautesavoie.fr/DesenclavementDuChablais 

Habitant du Chablais ou d’ailleurs, actif, acteur économique, MOBILISEZ-VOUS pour 

apporter votre soutien au projet de désenclavement du Chablais. Seuls les avis déposés 

seront pris en compte pour déclarer l’utilité du projet. 

Or, la liaison est un projet vital au service du territoire, de ses habitants, salariés et 

entrepreneurs. Elle va faciliter et sécuriser les déplacements à l’intérieur  du territoire mais 

aussi ceux avec l’agglomération d’Annemasse, le reste du département et la métropole de 

Genève. Elle  va offrir un réseau adapté aux trafics élevés du territoire et de meilleures 

conditions de circulation, à la fois sur la voie nouvelle et sur les routes départementales 

déchargées. 

Vous habitez dans le Chablais ? La liaison va améliorer la qualité de votre cadre de vie. 

> une circulation + apaisée sur les routes départementales (notamment RD 1005 et 903) 

aujourd’hui saturées, grâce au trafic reporté sur la nouvelle liaison estimé à au moins 8000 

véhicules par jour 

> une vocation retrouvée de desserte de proximité des axes existants 

http://mxho.mj.am/lnk/AJoABWpnhnAAAAAAAAAAAGa7Jg8AASION54AAAAAAAegfwBbArMXuKCqoEVWSmKAWAjRxYVPnAACZGw/1/sYFim1Q4Ej6oItfD-NCnKw/aHR0cDovL3d3dy5yZWdpc3RyZS1kJmVhY3V0ZTttYXQmZWFjdXRlO3JpYWxpcyZlYWN1dGU7LmZyLzczMw
http://mxho.mj.am/lnk/AJoABWpnhnAAAAAAAAAAAGa7Jg8AASION54AAAAAAAegfwBbArMXuKCqoEVWSmKAWAjRxYVPnAACZGw/2/26YvFP7i8XpURE07LoNzmw/aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1dGVzYXZvaWUuZnIvRGVzZW5jbGF2ZW1lbnREdUNoYWJsYWlz


> + de sécurité et une amélioration de la qualité de vie des riverains aux abords des principaux 

axes de circulation actuels 

Vous travaillez à proximité ? La liaison va fiabiliser votre trajet et vos temps de 

parcours 

> des échanges + faciles et + rapides entre le Chablais et les territoires voisins, notamment la 

Suisse, et en interne vers les stations et vallées 

> 1 itinéraire performant et à forte capacité 

> 15 minutes de gagnées en moyenne aux heures de pointe du matin (entre Thonon et 

Annemasse) 

Vous avez votre propre activité ? La liaison va favoriser la dynamique économique du 

territoire 

> une circulation + fluide, une meilleure desserte et accessibilité pour favoriser le 

développement des activités locales et faciliter les déplacements des clients /fournisseurs 

> une amélioration des échanges entre les différents pôles économiques et touristiques du 

territoire 

> de nouvelles opportunités d’emplois 

Un projet pensé pour s’intégrer au mieux dans son environnement 

> un tracé en jumelage à la voie ferrée qui évite au maximum les activités agricoles, préserve 

les espaces naturels, les zones humides et protège les eaux souterraines et superficielles 

> des choix techniques et constructifs respectant au mieux les milieux, avec d’importants 

aménagements paysagers 

> des mesures  de rétablissement des cheminements agricoles, continuités écologiques et 

hydrauliques 

  

Registres d’enquête publique pour le recueil de vos observations mis à disposition par l’État 

dans les Mairies concernées par le projet. 

à télécharger 

presentation_economie_du_projet(2.34 Mo - pdf) 

presentation_environnementale_du_projet(3.61 Mo - pdf) 

presentation_generale_projet(3.98 Mo - pdf) 
 

http://mxho.mj.am/lnk/AJoABWpnhnAAAAAAAAAAAGa7Jg8AASION54AAAAAAAegfwBbArMXuKCqoEVWSmKAWAjRxYVPnAACZGw/3/yG0Yb3oHhwByBTTF_27p8Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1dGVzYXZvaWUuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9jZzc0L0FDVFVBTElURVMvTWFjaGlsbHktVGhvbm9uL3ByZXNlbnRhdGlvbl9lY29ub21pZV9kdV9wcm9qZXQucGRm
http://mxho.mj.am/lnk/AJoABWpnhnAAAAAAAAAAAGa7Jg8AASION54AAAAAAAegfwBbArMXuKCqoEVWSmKAWAjRxYVPnAACZGw/4/3TC1dpMweDFb0B757jrejQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1dGVzYXZvaWUuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9jZzc0L0FDVFVBTElURVMvTWFjaGlsbHktVGhvbm9uL3ByZXNlbnRhdGlvbl9lbnZpcm9ubmVtZW50YWxlX2R1X3Byb2pldC5wZGY
http://mxho.mj.am/lnk/AJoABWpnhnAAAAAAAAAAAGa7Jg8AASION54AAAAAAAegfwBbArMXuKCqoEVWSmKAWAjRxYVPnAACZGw/5/mqwf0AneCUMhYAk_XsjiIw/aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1dGVzYXZvaWUuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9jZzc0L0FDVFVBTElURVMvTWFjaGlsbHktVGhvbm9uL3ByZXNlbnRhdGlvbl9nZW5lcmFsZV9wcm9qZXQucGRm

