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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TRAVAUX
Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres pour la sécurisation de la voie ferrée SNCF
Afin de sécuriser les voies SNCF, la Ville va mener des travaux d’élagage et d’abattage
d’arbres sur une portion de la promenade du Thiou située entre le pont de Gevrier et le pont
de la rocade.
Ces travaux d’élagage et d’abattage sont obligatoires pour éviter tout risque de chutes d’arbres ou
de branches sur la voie ferrée et empêcher tout contact entre les arbres et les lignes électriques
ferroviaires pouvant créer des arcs électriques dangereux.
La première partie des travaux visant à prendre en charge les arbres présentant le plus de risque
se déroulera du 29 mars au 16 avril 2021. La circulation du public sur la partie concernée de la
promenade du Thiou sera interdite pendant la durée des travaux. Une déviation sera mise en
place par le pont de Gevrier et l’impasse de la Sapinière. Afin de minimiser l’impact sur la
circulation ferroviaire, ces travaux se dérouleront majoritairement de nuit, entre 23h30 et 5h30 du
29 mars au 2 avril, et de jour du 2 au 16 avril. L’entreprise qui interviendra respectera un ensemble
de recommandations pour limiter au maximum l’impact sonore des travaux. La deuxième partie
des travaux débutera au mois d’octobre 2021, pour respecter la période de nidification des
oiseaux. Au total, 52 arbres seront impactés dont 38 devront être abattus.
Afin de limiter l’impact environnemental et paysager généré par ces travaux, de nouvelles
essences d’arbres de petit développement adaptés au milieu, probablement des fruitiers, seront
replantés suite à la deuxième phase des travaux à l’automne prochain. Ce reboisement permettra
de profiter pleinement des bénéfices des espaces arborés sur notre environnement : ombre,
capture des polluants, maintien de la biodiversité...
La Ville d’Annecy coordonne la gestion du patrimoine arboré constitué de 28000 arbres
d’alignement et de parcs. A ce titre, elle veille à l’entretien et la sécurisation des arbres qui
pourraient représenter un risque pour le public.
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