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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS DU COMPTAGE D’AUTOMNE 2022 DES CYCLISTES : une très forte hausse

L’association de promotion du vélo Roule & Co organise deux fois par an depuis 2018
des comptages citoyens de cyclistes. L’objectif de cet observatoire est de mesurer
l’évolution des pratiques et de mieux comprendre les besoins des pratiquants.
Pour cette 9ème édition, nous étions 22 bénévoles à compter les cyclistes le mardi 4 et
le jeudi 6 octobre, sur une douzaine de points de la ville. Les secteurs comptés
constituent des points de passage entre différents quartiers d’Annecy et les villes
limitrophes.
Seynod,
Annecy-le-Vieux,
Meythet,
Pringy,
Sévrier...
Et on peut dire que l’automne 2022 est un très bon millésime. 2561 cyclistes, c’est tout
juste le double de nos premiers comptages en 2018.

23% de cyclistes comptabilisés en plus par rapport à
l’automne 2021 !
Retrouvez les résultats ici : http://roule-co.org/comptage/

Quelques points particulièrement intéressants :
•
•
•
•
•

Tous les secteurs sont en augmentation, en particulier le côté Ouest de la ville
en provenance de Seynod.
Seul le comptage centre-ville (croisement Favre/Someiller vers Bonlieu
) stagne.
Deux secteurs avec beaucoup de passages d’enfants : rond-point des
Vignières et Petit-Port (en provenance de Veyrier).
La parité à nouveau constatée et ceci depuis l’année dernière
1 vélo sur 3 est un Vélo à Assistance Electrique et 1 sur 10 est
un Vélonécy. On les observe surtout sur les secteurs éloignés plus excentrés.

Focus sur l’autopont avenue du Rhône et le souterrain de la rocade/avenue Gambetta
(à côté de la mosquée).
Nous observons une augmentation fulgurante ces deux dernières années, pour ces
deux secteurs, où des travaux d’aménagement ont été réalisés.

Le point de vue de Roule & Co
La hausse du trafic sur ces deux points illustre parfaitement le fait que la sécurisation et
l’aménagement de la voirie sont des facteurs déterminants de la pratique cycliste. Nous
appelons de nos vœux de futurs aménagements sécurisés sur les grands axes de la
ville, afin d’accompagner les nouveaux pratiquants (ceux ayant déjà sauté le pas,
comme ceux qui le feront dans les années à venir) dans leur pratique du vélo.
Le Schéma Directeur Cyclable de l’agglomération ayant enfin été voté, il est désormais
urgent de passer à la réalisation d’un réseau cyclable de qualité, sécurisé et continu.
Les Annéciens sont prêts, en nombre, à passer au vélo pour leurs déplacements du
quotidien, comme le montrent ces comptages ; accompagnons cet élan en rendant la
circulation à vélo dans la ville sûre, efficace et agréable.

