
SOMMAIRE

Page 2

 ■ Fibre optique 
 ■ THNS 

Page 3

 ■ Léman express 
 ■ Aigles du Léman 

Cartes pass pour les
sciezois

Page 4

 ■ L’agenda du mois 

Info Sciez-sur-Léman

Mars2018

EDITO

Voie rapide Machilly-Thonon :
une nouvelle fois retardée !

Ce projet de 16,5 km d’autoroute et de 2x2 voies prévoyait de
délester la RD 1005 et la RD 903 d’environ 15 000 à 19 500 véhicules jour, dont de
nombreux poids lourds et permettre une réduction de 30 mn en heure de pointe
entre Evian et Annemasse ou Genève ! Après plus de 30 ans de combat pour
désenclaver le Chablais, le Conseil Départemental de la Haute Savoie, pour pallier
aux refus de l’Etat, s’engage en 2014, à financer de nouvelles études. Il vote une
subvention d’équilibre de 100 millions € pour la création d’une 2x2 voies, les kms
restant étant réalisés par une section d’autoroute à péage. (1 à 2 € selon la sortie)
Mais le 25 janvier 2018, le Conseil général de l’Environnement et du
Développement durable a soulevé les manques et les insuffisances de l’évaluation
des impacts et des mesures de compensation à la destruction d’habitats naturels,
qui constituent une faiblesse majeure dans la démonstration de l’utilité publique du
projet. De plus, une réunion a été organisée le 26 janvier 2018 pour la mise en
conformité des documents d’urbanisme, car le tracé était mal situé et même absent
du PLU de certaines communes. A qui la faute ? Incompétence ? Laxisme?
On peut apprécier l’optimisme du préfet de la Haute-Savoie qui affirme que ces
études complémentaires n’impacteront pas le calendrier (retard d’un mois) et du
Président du Conseil Départemental qui se refuse à envisager « une reformulation
complète du dossier » (retard de 3 mois)
Heureusement, la DUP n’a pas été lancée, ce qui permet de rectifier et compléter
ce document.

Mais ce n’est pas encore gagné ! Il ne faut pas oublier que des personnes et surtout
une association basée à Allinges (Acpat) sont farouchement opposées à
l’autoroute. Cette poignée de personnes n’habite pas à Sciez ou à Bonnatrait pour
supporter les problèmes de bouchons, de pollution engendrée par les véhicules
provenant de l’Est de Sciez, qui traversent tous les jours notre commune, mais
aussi celles de Massongy et Douvaine : 26 000 à + de 30 000 véhicules/jour.
En conclusion, la DUP sera une nouvelle fois reportée, mais le moment venu, il
faudra se mobiliser massivement, lors de l’enquête publique, car ce sera la
dernière chance de dire « oui » au désenclavement routier du Chablais.

Christian VIGNAUD
Adjoint au Maire
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Le Transport à haut
niveau de service
(THNS) ne sera plus
financé par la Suisse

Berne vient d’annoncer la suppression des
3/4 des fonds destinés à Genève, pour
financer les projets de transport
transfrontalier.
Les chantiers en cours ne sont pas mis en
cause, mais pour 2019 / 2022, il a été précisé
qu’aucune des 14 infrastructures de
transfrontaliers présentées par le grand
Genève ne sera financé par Berne.
Les Sciézois doivent être informés des
projets des bureaux d’études, dans la
traversée de notre commune :

- Création d’une voie centrale (élargie)
réservée au THNS (ce qui implique une seule
voie dans les 2 sens de circulation réservée
aux véhicules, depuis les cinq chemins,
jusqu’au rond-point de l’entre Ouest)
- Suppression de quelques places de parking
dans la traversée de Bonnatrait (incidence
certaine sur les commerces existants)
- La création d’un parking P+R au niveau de
l’accès au port (du même principe que celui
de Veigy) Le Conseil Départemental ne veut
pas d’un parking enterré et ne financera pas
le rond-point permettant les accès et sorties
du parking.
- La suppression à terme des tourne-à-
gauche (sans le financement de nouveaux
ouvrages) ?
- Mise en place de feux tricolores au niveau
de la route de Perrignier (des feux
supprimés, il y a plus de 25 ans) Ces feux
seront créateurs de bouchons jusqu’au
niveau du rond-point Ouest.

- Une traversée centrale des ronds-points
pour donner priorité au THNS (les véhicules
en feront le tour)
- Un projet dont une bonne partie du
financement sera à la charge des communes
traversées.

Les adeptes du vélo, qui affirment que
l’autoroute n’est pas nécessaire, oublient que
la traversée de notre commune est saturée
aux heures de pointe, ce qui provoque une
circulation très importante dans les hameaux
de Sciez, qui servent déjà de soupapes à un
réseau routier saturé et obsolète.
Le projet de THNS, sans être abandonné, doit
faire l'objet d'une nouvelle réflexion à l'échelle
de l’Agglomération. La réalisation de la 2x2
voies et du Léman Express permettront de
changer la problématique, est d’aborder le
sujet autrement .

C. V.

Le réseau public
très haut débit du
SYANE :
la fibre optique
pour tous

La fibre optique pour tous, tel
est l'objectif du réseau public
déployé par le SYANE depuis
2013. Tourné en priorité vers le
monde économique, il doit
raccorder en 5 ans la majorité des
entreprises et près de la moitié
des logements haut-savoyards,
puis 90% d’ici 10 à 12 ans.

-phase 1 (2015 - 2019) : 90% des
entreprises de plus de 6 salariés,
les zones d’activités, les
principaux sites d’enseignement
et de santé, les bâtiments publics
situés à proximité du réseau
(lycées, collèges, hôpitaux,…) et
près de la moitié des foyers haut-
savoyards du périmètre du
SYANE.

- phase 2 (2019 - 2025) : 90%
des foyers.
La desserte fibre optique des
logements à couvrir sera étudiée
lors de la mise à jour du Schéma
Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique de la
Haute-Savoie (SDTAN).
Dans l’attente, des solutions
satellitaires peuvent permettre de
répondre aux problèmes de débits
limités.

Un projet ambitieux : 300 M€
d'investissements, 4 600 km de
réseaux.

1ère phase de couverture 2015
– 2019 : 131,5 M€
d'investissements, 130 000
logements, 90% des
professionnels, 1 liaison fibre
optique par commune
Horizon 2025 : 270 000
logements couverts.

En Haute-Savoie, le réseau
public porté par le SYANE
desservira les logements sur
255 communes et les zones

d’activités économiques sur
282 communes.

Le SYANE a confié l'exploitation
de son réseau public à un
partenaire privé. Au terme d'une
procédure de délégation de
service public, un contrat de 15
ans a été signé avec la société
COVAGE.

Pour tester votre éligibilité et
chercher un opérateur :
https://www.covage.com/

La fin des travaux du
déploiement de la fibre optique

FTTH sur la commune est
prévue mi-2018 (en orange sur
la carte).
Le délégataire Covage doit
respecter un délai minimum de 3
mois avant le démarrage de la
commercialisation qui doit avoir
lieu d’ici fin 2018.

Une réunion d’information sera
organisée en lien avec le Syane
et Covage, pour informer les
usagers sur l’arrivée de la fibre
optique.

Christian VIGNAUD

Hors secteur
orange,
l’objectif est
de raccorder
les foyers, au
plus tard
pour 2025.
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Salon des Arts créatifs

Inscriptions ouvertes

L’association « Nouvel élan » souhaite enrichir son « Salon des
Arts Créatifs » par la présence de nouveaux créateurs qui
travaillent les matières et les couleurs pour ravir les yeux des petits et des
grands. C’est un salon magnifique où se côtoient les plus belles créations.
Sciez est un nid d’artistes: inscrivez-vous à ce salon qui se déroulera le
8 avril.
Pour contacter l’association: Tél. 06 95 67 25 77 ou mail :
nouvel.elansciez@orange.fr

Loisirs

Aigles du Léman: carte « Pass » pour
les Sciezois!

Le parc ouvre ses portes dés Avril 2018 et souhaite mettre
en place une carte « pass » pour les habitants de Sciez en
vue de leur permettre d'accéder au parc de manière
illimitée, pendant toute le saison, à un tarif attractif. Ces
cartes seront nominatives, vendues au parc sur
présentation d'un justificatif de domicile et d'une carte
d'identité

Événement théâtral

« Le Cercle des Illusionnistes » au CAS
le 3 mars

Spectacle jubilatoire et brillant qui fait rêver, rire, s'émouvoir et
s'interroger, récompensé par 3 Molières à sa création en 2014,
« Le Cercle des Illusionnistes » vous est proposé par le
« Théâtre du Torrent » dans une mise en scène de Béatrice
Croquet.
Décembre vole un sac dans le métro parisien. Sur la carte

d'identité, il trouve la fille jolie. Alors, il la rappelle....Il est loin
d'imaginer quelles conséquences extraordinaires ce simple coup
de téléphone va avoir pour lui ! Nous voilà tous emportés dans
une course folle à travers les siècles... et le Cercle des
Illusionnistes !
Cette célèbre pièce d'Alexis Michalik saluée unanimement comme
un événement rare au théâtre est servie par sept comédiens
survoltés qui incarnent trente-cinq personnages.

Régulièrement invité par l'AMCA, le « Théâtre du Torrent » a toujours
régalé les spectateurs par la qualité de ses spectacles et nous nous
réjouissons cette fois encore de sa présence à Sciez.
A ne manquer sous aucun prétexte !

« Léman express »
pour la France,
CEVA pour la
Suisse :
mise en service fin
2019

Le CEVA, c’est le trait d’union
ferroviaire qui va permettre de gommer
l’effet frontière dans les déplacements
entre Genève et la Haute-Savoie et
proposer une offre « voyageurs » du
type RER pour le grand Genève et les
régions limitrophes. (baptisé Léman
Express).
A sa mise en service prévue pour
décembre 2019, ce sont 230 km de
lignes et 45 gares qui seront connectées
dans un rayon de 60 km autour de
Genève, soit un territoire de près d’un
million d’habitants répartis sur deux
cantons Suisse et la Haute Savoie.

Les bénéfices pour les habitants de la
Haute-Savoie sont multiples puisque le
projet CEVA propose :
- Des temps de parcours optimisés et
fiables et des fréquences de passage
augmentées.
(plus de trains directs ou de

correspondances quai à quai).
Annemasse > Genève Cornavin en
20min environ, 1 train toutes les 10min

en heures de pointe.
La Roche-sur-Foron > Genève en
40min environ, 1 train toutes les 30min
en heures de pointe.
Évian-les-Bains > Genève en 1 heure
environ, 1 train toutes les 30min en
heures de pointe.
- De mieux synchroniser les
correspondances et faciliter les
connexions avec les autres modes de
transports publics dans une logique
d’intermodalité.
- D’améliorer le niveau de confort avec
des trains « nouvelle génération » et des
gares réaménagées.
Une tarification simplifiée (un seul

ticket) et une seule information
voyageurs.
Il répond à la logique d’un
aménagement durable du territoire en

proposant une offre de transport
collectif qui favorise le report modal, la
promotion des mobilités douces et
permet le désengorgement des routes.
Enfin, le projet CEVA vient offrir une
meilleure desserte des sites stratégiques
(bassins d’emploi, pôles de services,
aéroport de Genève, stations et sites
touristiques) et organise des liaisons
interrégionales plus performantes vers
Lausanne, Annecy ou Lyon.

Le Léman Express est un plus pour le
Chablais, mais il faut être conscient
qu’il améliorera la circulation de la RD
1005, mais qu’il ne résorbera pas les
bouchons de Sciez sans la réalisation de
la 2x2 voies.

C.V.



Vendredi 16 mars
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
Une saison en France

Dimanche 18 mars
Bourse petite enfance - ABCJ
8h30 à 16h: CAS

Mercredid 21 mars
Théâtre -
14h30: CAS
Passe-moi le zen

Vendredi 23 mars
Cinétoile - Foyer Culturel
20h: CAS
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Dimanche 25 mars
Théâtre - AMCA
17h: Théâtre du Guidou
Ich Liebe Dich

Dimanche 25 mars
Vide-grenier - APE des Buclines
8h30 à 17h: CAS
Petite restauration-buvette

Vendredi 30 mars
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
Wajib

Samedi 31 mars
Théâtre - AMMAC
20h: CAS
Troupe des Fun en Bulles

Vendredi 2 mars
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
Oh Lucy

Samedi 3 mars
Théâtre - AMCA
20h30: CAS
Le Cercle des Illusionnistes

Dimanche 4 mars
Messe
9h: Eglise de Sciez

Mardi 6 mars
Don du sang
16h30 à 19h30: CAS

Dimanche 11 mars
Concert - EMS
17h: CAS
Entrée libre


