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Mairie
M.Rigaut, maire d’Annecy et président
du Grand Annecy
Place de l’Hôtel de ville
74000 Annecy

Annecy, le 28/05/2020
Objet : non mise en place de l’aménagement « post covid » quai Eustache Chappuis

Monsieur le Maire,
Le 5 mai, vous nous avez conviés à une réunion en visioconférence avec l’ensemble des
partenaires du vélo du territoire, les élus et les techniciens de la ville et du Grand Annecy
concernés par le sujet de la mobilité à vélo.
Vous nous avez annoncé la mise en place de 3 aménagements cyclables temporaires « spécial
covid », en vue de limiter le report modal des citoyens sur la voiture individuelle.
L’un des aménagements devait être situé sur le quai Eustache Chappuis pour relier Bonlieu
aux Marquisats, permettant ainsi de « boucler le tour du lac », et de proposer un véritable
itinéraire sécurisé aux nombreux cyclistes utilisant cet axe.
Cet aménagement a été annoncé et rendu public par un communiqué de presse rédigé et
envoyé le jour même aux médias locaux. La date de mise en service devait avoir lieu la
semaine du 18 mai.
Or, nous sommes le 25/05, les travaux avaient rapidement commencé, mais plus rien depuis
plusieurs jours
De nombreux usagers du vélo nous interpellent sur l’avancement du projet et s’étonnent de ne
rien voir venir.
Aujourd’hui, lors de la réunion avec le groupe vélo, les techniciens nous ont appris que cet
aménagement était en stand-by, a priori par blocage de certains élus de la municipalité et des
communes voisines de la Rive Ouest.
Pourriez-vous nous expliquer ce qu’il en est ? Quelle est la situation ? Quels sont les freins ?
Quelles sont les perspectives à court terme ?

Vous vous étiez engagés dans la réalisation de cet aménagement, et les usagers du vélo sont
en attente de cet axe sécurisé qui serait un message fort pour la promotion du vélo comme
moyen de déplacement.
Nous vous remercions d’avance des réponses que vous pourrez nous apporter.

Bien cordialement,

Julien Vital, président de Roule & Co
Marion Lafarie, collectif Annecyclo
Patrick Bernard, président du Vélo Club d’Annecy
Bernard Paugam, membre du groupe vélo / ville d’Annecy
Franck Dumontier, membre du groupe vélo / ville d’Annecy

