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TRÂXSP(}RTS I Ru nout de t'avenue de Genève, une piste cyclable est promise depuis un an mais toujours ri

Politigue vélo : Roule & Go

s'impatiente et le dit tout hau'
À*ipi:r+,r;g:
Genève ? Le projet est dans
les cartons de'la mairie de-
puis une bonne année... un
peu trop au goùt de I'asso-
ciation de promotion du vélo
enville, Roule & Co.
Dimanche solr, cette der-

nière a publié un communi;
qué trempé dans l'acide,
pour ( souhaitér un bon an-
niversaire à la nouvelle 2X2
voies urbaine d'Annery>.

C'est ainsi qu'est qualifiée
la portion réaménagée I'an
passé entre le giratoire du
bout de I'avenue et celui du
boulevard du Fier.

I n Un an gue les cyclistes
I serrent Ies fesses lr

< Un an que Ia crrculab.on a
été bien fluidjJiée pour les
voitures. Un an que ies ry-
clistes cherchent leur place
et serrent les fesses en em-
pruntarrt cette 2X2 voies. Un
un an qu'on leur promet de
leur trouver une petite place
en les mélangeant avec les
piétons, sur le trottoir. Un an
qu'en attendani, la police
fait la chasse aux cyclistes
qui empruntent ce même
trottoir> énumère Roule &

f n quelgues années, l'ave-
Lnue de Genève est deve-
nue un. axe majeur pour en-
trer dans Annecy et en sor-
tir. Elle est, en outre, plutôt
richement dotée en com-
merces et borde de nom-
breux secteurs résidentiels.

Ne lui manque qu'une pis-
te cyclable. Les cyclistes
n'ont pas d'autre choix que
de rouler au milieu de la cir-
culation, un exercice haute-
ment périlleux aux heures
de pointe. Pour prendre une
"waie" voie vélo, il faut fai-

Co d'une plume acérée.
Depuis plusieurs années,

l'association est un partenai-
re -critique- de Ia Ville et de
I'agglo sur 1es projets de
"modes doux". Si e]le a déci-
dé de ruer dans'.les bran-
cards, c'est, explique son
président, parce qu'elle est
souvent interpellée.

'.< On sait bien que cet amé-
nagement cyclable va se fai-
re ; on a vu les plans > tem-
père Nicolas Cajlleux.
< Mais ce qui nous a éner-
vés, c'est que des adhérents
nous ont fait remonter des
verbalisations> dit-ii.

Verbalisations effectives
ou simples menaces ? Le
président de Roule & Co ad-
met qu'il < ne sait pas exac-
tement.>

Sur un plan plus technique,
l'association critique 1a solu-
tion qui consiste à tracer une
voie vélo sur le trottoir : <Ce
n'est pas la bonne : forcé-
rnent, des piétons vont se re-
trouver sur la partie cyclable
et il y aura des conflits. Nous
aurions préféré une voie vé-
1o de chaque côté de i'ave-
nue > observe Nicolas
Cailler,rx.
Au-delà de cette affaire,

c'est plus globalement I'atti-
tude des politques vis à vis

re le détour par la place des
Romains,le chemin des Fins
nord ei le boulevard du Fier.
À moins de n'emprunter

ies trottoirs, en toute illé9a11-
té...mais aussi en sécurité.
D'autant qu'ils sont par en-
droit plus larges que Ia voi-
rie.

Pour Gilles Ber:nard, une
réflexion existe bien sur un
aménagement cyclable de
1'avenue de Genève :

< Mais on veut traiter en
même temps la question du
site propre pour les bus de la

Sur le large lrotloir qui borde I'hyper Carrel0ur, la Ville veut aménager une voie cyclable, Un projet qui, po

l'association Roule & Go, met beaucoup troB de temps à se concrétiser el n'est pas optinnl, i-.:: -:D-.'.':

Rouler sur I'avenue de Genève à vélo : un exercice périlleux

des moyens de transport al-
tematifi qui est décriée : u À
Annecy, on est pour le bus et
Ie véIo... à condition qu'ils ne
genenl pas Ia voiture >ironi-
se Ie communiqué.

Pour Roule & Co, <le choix
d'aménagement > du bout
de l'avenue de Genève est la
preuve de cette ambivalen-
ce, puisqu'il <continue d'in-
citer à I'usage de la voiture et
d'en laire un mode de dép1a-

cement loEique et pratique. p

< On fait des aménage-
ments dans I'hllpercentre et
des plans de lutte contre le
bruit, mais on continue à in-
citer les gens à rentrer dans
Annecy avec leur voiture.
C'est complètement incohé-
rent ) regrette Nicolas
Cailleux.

Et de conclure : << On veut
rouwir Ie débat. ,

Mudel R0TTIER

!.q MAIRIE ESPÈRE
RE,AUSER tES TRAVAU
AU PLUSUIIE
I Gilles Bernard, adjoir
maire en charge de la
mobilité urbaine, l'adme

" Cela fait un moment c

cette affaire traîne", à
cause d'un ( problème
juridique " lié au {oncier

I La portion de trottoir r

laquelle est prévue la vr
cyclable appartient en €

pour partie à la société
Carrefour. C'est sa filia|
immobilière qui gère le
dossier.

I " Vendredi lndlr, 11

septembre], nos servicr
ont rencontré la directio
locale du magasin, pou
voir s'il n'était pas possi
de faire avancer le doss
précise l'élu.

I ll assure que la mairi,
est prête à lancer les
travaux " dès que la
question du foncier seri
réglée. Cela peut être fi
dans les quinze jours."

ligne 3 qui dessert l'hôpiial.
Cela représente des travaux
et un cotrt conséquents >

souligne 1'adjoint.
Pourquoi pas, en atten-

dant, tracer une simple "li-
gne vélo" provisoire sur les
parties piétonnes les plus
larges ?

< J'y serais assez favora-
ble, mais c'est une idée qui a
du mal à passer, On risque
de se heurter au comporte-
ment de certains ryclistes >

observe Gilles Bernard.
M.R.

Vélo sur trottoir: la scène n'est
pas rare sur I'avenue de Genève,

un axe majeur dépourvu de voie
cyclable, P oro Lê DL./[,,I.R.
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AHSPSRT$ I nu bout de I'avenue de Genève, une piste cyclable est prornise depuis un an mais toujours rien

)slitique uélo : Roule & Go
i'impatlente et le dit tout haut
quand la piste cyclable
devant l'hypermarché
Carrefour, avenue de
èl'e ? Le projet est dans
iltons de la mairie de-
une bonne année... un
trop au gofit de I'asso-
on de promotion du vélo
ille. Roule & Co.
na:rche soiç cette der-
r a publié un communi-'
trempé dans I'acide,

: . souhaitér un bon an-
rsaie à la nouvelle 2X2
s -rubaine d'Alnecy>>.

=t 
aiasi qu'est qualifiée

orion réaménagée l'an
é entre le giratoire du
: de I'avenue et celui du
eçard du Fier.

lh an que les cyclistes
rrent les fesses n

l ^r r:lJe 1a circulation a
her: i-l'.ldjfiée pour les
aes Ln an que les cy-
:s ci.erchent leur place
:rrelt les fesses en em-
iiani sg6s 2X2 voies. Un
n ru on leur promet de
ù-ou\-er une petite place
rs mélangeant avec les
)*m. sur ie trottoir. Un an
n altendant, la police
[a chasse aux cyclistes
eûrpruntent ce même
oir énumère Roule &

Co d'une plume acérée.
Depuis plusieurs années,

I'association est un partenai-
re -critique- de la Ville et de
I'agglo sur 1es projets de
"modes doux". Si elle a déci-
dé de ruer dans .les bran-
cards, c'est, explique son
président, parce qu'elle est
souvent interpellée.

< On sait bien que cet amé-
nagement cyclable va se fai-
re : on a vu les plans > tem-
père Nicolas Cailieux.
< Mais ce qui nous a éner-
vés, c'est que des adhérents
nous ont ïalt rernonter des
verbalisations > dit-il.

Verbalisations effectives
ou simples menaces ? Le
président de Roule & Co ad-
met qu'il < ne sait pas exac-
tement.>

Surun plan plus technique,
l'association critique 1a solu-
tion qui consiste à tracer une
voie vélo sur le trottoir : <Ce
n'est pas la bonne : forcé-
ment, des piétons vont se re-
trouver sur la partie cyclable
et il y aura des conJlits. Nous
aurions préféré une voie vé-
lo de chaque côté de l'ave-
nue > observe Nicolas
Cailleux.
Au-delà de cette affaire,

c'est plus globalement l'atti-
tude des politiques vis à vis

Sur le large trottoir qui borde l'hyper Carrefour, la Ville veul aménager une voie cyclable, Un projet qui, pour
I'associationRoule&Go,metbeaucouptropdetempsàseconcrétisereln'estpasoptinral.:-r:::--'.,:

AU PLUS UITE

I Gilles Bernard, adjoint au
maire en charge de la
mobilité urbaine, l'admet :

" Cela fait un moment que
cette affaire traîne", à
cause d'un " problème
juridique " lié au foncier.

I La portion de trottoir sur
laquelle est prévue la voie
cyclable appartient en effet
pour partie à la société
Carrefour. C'est sa filiale
immobilière qui gère le
dossier.

I " Vendredi [ndlr, 11

septembre], nos services
ont rencontré la direction
locale du magasin, pour
voir s il n'était pas possible
de faire avancer le dossier"
précise l'élu.

I ll assure que la mairie
est prête à lancer les
travaux " dès que la
question du foncier sera
réglée. Cela peut être fait
dans les quinze jours."

des moyens de transport al-
ternatifs qui est décriée : < À
Annecy, on est pour le bus et
le véIo,.. à condition qu'ils ne
génent pas la voiture >ironi-
se le communiqué.

Pour Roule & Co, <le choix
d'aménagement > du bout
de l'avenue de Genève est la
preuve de cette ambivalen-
ce, puisqu'i1 <continue d'in-
citer à l'usage de la voiture et
d'en faire un mode de dépla-

cement logique et pratique. 2
< On fait des aménage-

ments dans l'hypercentre et
des plans de lutte contre le
bruit, mais on continue à in-
citer les gens à rentrer dans
Annecy avec leur voiture.
C'est complètement incohé-
rent > regrette Nicolas
Cailleux,

Et de conclure : < On veut
rouwir le débat. >

Muriel ROTTIER

)uler sur I'avenue de Genève à vélo : un exerdce périlleux

quelques années, 1'ave-
re de Genève est deve-
ur axe majeur pour en-
rians Annecy et en sor-
ilXe est, en outre, plutôt
eroent dotée en com-
:es et borde de nom-
x secteurs résidentiels.
Iui manque qu'une pis-
yclable. Les cyclistes
t pas d'autre choix que
rriler au milieu de Ia cir-
l[on, urr exercice haute-
t pénlleux aux heures
onie, Pourprendre une
ie- r-oie vélo, il faut fai-

re le détour par la place des
Romains, Ie chemin des Fins
nord ei Ie boulevard du Fier.
À moins de n'emprunter

les trottoirs, en toute illégali-
té..,mais aussi en sécurité.
D'autant qu'ils sont par en-
droit plus larges que la voi-
rie.

Pour GiIIes Bernard, une
réflexion existe bien sur un
aménagement cyclable de
I'avenue de Genève :

< Mais on veut traiter en
même temps la question du
site propre pour les bus de la

ligne 3 qui dessert I'hôpitai.
Ceia représente des travaux
et un corit conséquents >

souligne l'adjoint.
Pourquoi pas, en atten-

dant, tracer une simple "li-
gne vé1o" provisoire sur les
parties piétonnes 1es plus
larges ?

< J'y serais assez favora-
ble, mais c'est une idée qui a
du mal à passer. On risque
de se heurter au comporte-
ment de certains cyclistes >

observe Gilles Bemard.
M.R.

Vélo sur lrottoir : la scène n'est
pas rare sur I'avenue de Genève,
un axe majeur dépourvu de voie
cyclable, Pholo Le DUN4.R.
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