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LA HAUTE-SAVOIE,
UN TERRITOIRE
ENGAGÉ EN FAVEUR
DU VÉLO

Les paysages d’exception et les reliefs
montagneux de la Haute-Savoie font
de ce territoire une destination de
prédilection pour les amoureux du vélo.
Le Département de la Haute-Savoie
a mis en place un plan départemental
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »
pour déployer un réseau cyclable
qui devrait totaliser 360 km d’ici
8 à 10 ans. À travers cet équipement,
il entend encourager et faciliter
la pratique du vélo sous toutes
ses formes, des trajets de proximité
au cyclotourisme, tant pour développer
ce mode de déplacement sain et durable,
permettant de limiter la pollution
atmosphérique et les émissions
de gaz à effet de serre, que pour
répondre aux besoins d’une activité
touristique en plein essor.
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LE DÉPLOIEMENT
D’UN RÉSEAU CYCLABLE DE 360 KM
LE PLAN DÉPARTEMENTAL
« HAUTE-SAVOIE VÉLO VOIES VERTES »

Cela représente un budget de 32,5 M€ injecté par le
Département dans un projet de réseau qui devrait être
finalisé dans les 8 à 10 prochaines années.

Acteur de la mobilité douce, le Département de la
Haute Savoie a mis en place un plan départemental
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes ».
Celui-ci a pour objectif de promouvoir l’usage du vélo,
à la fois comme moyen de déplacement de proximité et
comme activité de loisir, et ce, dans un environnement
sécurisé.
Ce plan entend également participer à renforcer l’attractivité touristique de la Haute-Savoie.
Il fédère l’ensemble des initiatives destinées à déployer
d’ici 8 à 10 ans un réseau continu de plus de 360 km,
qui combine différents types d’aménagements, dont en
priorité des voies vertes.
Ainsi, le plan départemental «Haute-Savoie Vélo Voies
Vertes » comporte les aménagements cyclables sur le
réseau routier départemental, les aménagements des
voies vertes en site propre, l’élaboration des itinéraires
cyclotouristiques, le balisage des cols et montées
remarquables. Il intègre également des subventions
allouées aux communes et communautés de communes ou d’agglomérations pour le développement de
leur réseau cyclable.
Le Département de la Haute-Savoie finance ainsi
jusqu’à 80 % du coût des aménagements en site propre
de type voie verte ou piste cyclable sur les itinéraires
structurants, qu’ils soient sous maîtrise d’ouvrage départementale ou intercommunale (l’aide est de 50 %
pour les projets sur les territoires des Communautés
d’agglomération) avec un coût plafond de travaux de
300 000 € HT/Km de voie verte et 500 000 € HT pour les
ouvrages spécifiques.

Au collège en vélo

€

€

8,5

millions d’€

C’est le budget alloué en 2019 par le Département
de la Haute-Savoie à sa politique vélo.

Le Département encourage également les collégiens
à venir à l’école en vélo, en participant financièrement
aux projets de développement d’itinéraires cyclables en
direction des collèges, menés par les collectivités. Cette
aide s’adresse à toutes les collectivités territoriales
concernées par la compétence et la maîtrise d’ouvrage
des aménagements cyclables et qui ont un projet de
voie verte permettant l’accès à un collège. Elle s’élève
à 50 % du montant des travaux des aménagements en
site propre (dépense plafonnée à 300 000 € HT/km)
et est limitée à un aménagement par collège d’une
longueur maximum de 3 km.
Le Département a par exemple alloué près de
80 000€ HT à la commune de Passy pour la desserte
du collège de Varens. Les travaux d’un montant de
158 400 € HT, pour 1 km ont été réalisés fin 2018.
D’autres projets sont à l’étude.

En 2019, le Département va encore plus loin pour encourager le développement d’itinéraires cyclables. Il ouvre
son dispositif d’aides aux collectivités qui portent des
projets locaux de mobilité douce, hors plan départemental, et les accompagne en finançant jusqu’à 30% du coût
des aménagements. Cette nouvelle aide est destinée aux
communes et aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) hors Communautés d’agglomération, maîtres d’ouvrages sur leurs territoires.

Tandis que
les Départements
consacrent en moyenne

1,5
millions d’€
par an au vélo.

source : Enquête territoires 2014 Les politiques cyclables des Départements et
Régions en France Départements et régions cyclables
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Itinéraire de la ViaRhôna

5 VÉLOROUTES EN COURS D’AMÉNAGEMENT DANS LE DÉPARTEMENT
La Haute-Savoie compte près de 360 km de véloroutes d’intérêt départemental,
dont près de 168 km aménagés ou balisés dont 100 km en voies vertes.
Le Département a déjà investi 21 M€ pour ce réseau structurant.
Plusieurs véloroutes/voies vertes structurantes sont en cours de développement, certaines sections étant
sous maitrise d’ouvrage départementale, d’autres étant menées par d’autres collectivités locales :
la ViaRhôna de Saint-Gingolph à Seyssel, la Léman Mont-Blanc d’Annemasse à Chamonix-Mont-Blanc,
le Sillon Alpin de Mons à Marlens, la Véloroute des Aravis d’Annecy au Val d’Arly et la Véloroute
entre Annecy et Saint-Felix, en direction d’Aix-les-Bains.
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VÉLOROUTE VIARHÔNA
Cette véloroute d’intérêt national et européen, labellisée EuroVélo 17, reliera à terme le lac Léman à la mer
Méditerranée. Elle traverse la Haute-Savoie sur 145 km,
de Saint-Gingolph à Seyssel. Le Département partage
avec plusieurs collectivités la maîtrise d’ouvrage de la
réalisation des sections d’aménagements cyclables
qu’il cofinance. Il a été l’un des premiers à réaliser des
aménagements sur l’itinéraire de la Via Rhôna.
L’itinéraire est découpé en cinq sections, dont l’état
d’avancement de l’aménagement diffère selon les secteurs et les maîtres d’ouvrages. Ces derniers ont avancé
conjointement avec comme objectif de baliser un nouveau tracé provisoire en 2020, puis de mettre en service
l’itinéraire à partir de 2023. Une réunion plénière s’est
déroulé en janvier 2019 entre les différentes collectivités
concernées par la continuité de la véloroute ViaRhôna,
afin d’échanger sur les engagements réciproques des
financeurs et des collectivités maîtres d’ouvrage.
 e Saint-Gingolph à Thonon-les-Bains (env. 22 km)
d
La maîtrise d’ouvrage est portée par la Communauté de
Communes Pays d’Evian-Vallée d’Abondance (CCPEVA), sauf entre Saint-Gingolph et Locum où celle-ci est
communale. Cet aménagement de 4,2 km est estimé à
3,68 M€. Le Département est le premier financeur de
ce projet avec une participation d’1,5 M€. Une première
section entre Saint-Gingolph et Locum de 3,5 km de
voie verte comprenant une passerelle sur la Morge a été
inaugurée en mai 2019
 e Thonon-les-Bains à Chens-sur-Léman (env. 31 km)
d
La maîtrise d’ouvrage est partagée entre le Département,
Thonon Agglomération et les communes. Les aménagements en site propre, en cours entre Thonon-les-Bains
et Anthy-sur-Léman, sont pris en charge à hauteur de
50 % par le Département sur un budget global de 375 000€.
Sur la commune de Thonon, la maîtrise d’ouvrage est
portée par la commune. Une section de 3,8 km de voie
verte a déjà été réalisée par la ville en 2010 jusqu’à
Anthy-sur-Léman. Trois sections sont manquantes
dans le secteur du port de Thonon jusqu’au Château de
la Ripaille pour assurer la continuité de l’itinéraire ViaRhôna (1,6 km). La poursuite des travaux a débuté début
2019. La participation du Département, est de 50%, soit
d’un montant prévisionnel de 249 000 € H.T. sur trois
ans. Une convention a été établie en janvier 2019 pour
définir les caractéristiques des aménagements à réaliser et leur financement.
Les travaux de création de l’itinéraire de voie verte de
7,5 km entre le Port de Sciez et Nernier seront réalisés
sous maîtrise d’ouvrage du Département, pour un coût
estimé à 3,7 M€. L’enquête publique est terminée et les
acquisitions foncières sont en cours. Une section de
600 m a été réalisée par anticipation sur la commune
d’Yvoire, par Thonon-Agglomération.

 e la limite de l’agglomération de Thonon
d
à Etrembières (env. 21 km)
La maîtrise d’ouvrage est portée par Annemasse
Agglomération. Une étude de faisabilité a été réalisée,
l’ensemble du tracé ainsi que les principes d’aménagement sont arrêtés et un marché de maitrise d’œuvre
va être lancé en 2019. L’estimation prévisionnelle est de
8,9 M€ HT avec un financement prévisionnel du Département de 1,59 M€ H.T. pour les sections courantes de
l’itinéraire.
de Bossey à Valleiry (environ 22 km)
La maîtrise d’ouvrage est portée par la Communauté de
communes du Genevois. Les études de maîtrise d’œuvre
vont être lancées prochainement et des travaux vont
débuter entre Chancy et Valleiry à la fin de l’année, pour
la branche nord de la ViaRhôna, par le bois de Vosogne,
permettant ensuite de rejoindre Genève. L’aménagement des 0,4 km de voie verte dans le Bois de Vosogne,
estimé à 287 000 €, sera financé par le Département à
hauteur de 96 000 €.
de Valleiry à Seyssel (env. 30 km)
Le Département a déjà réalisé 3 km de voie verte au sud
de Seyssel sur les digues du Rhône, une section d’environ 600 m au nord de Seyssel, ainsi que l’implantation de bandes cyclables sur 4,6 km, jusqu’au Pont de
Châtel. Une section de voie verte de 450 mètres sur la
commune de Vulbens a également été réalisée sous
maîtrise d’ouvrage départementale. Le Département a
déjà investi 1,9 M d’€ sur cet itinéraire.
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Véloroute Léman Mont-Blanc Thyez

VÉLOROUTE LÉMAN MONT-BLANC
Cette véloroute d’intérêt départemental, qui se déroulera de Gaillard à Chamonix, comprend actuellement cinq
sections, dont plusieurs secteurs sont déjà aménagés
et/ou balisés, avec différents maîtres d’ouvrages.
Le Département et les collectivités concernées ont
déjà acté la mobilisation de 14 M€ sur les 3 prochaines
années, pour la réalisation des sections de Bonnesur-Menoge à Bonneville, et de Cluses au Fayet.
Le Département s’est engagé à hauteur de 12 M€,
le reste étant à la charge des autres collectivités.
d’Annemasse à Bonne-sur-Menoge (12 km)
Cette section, qui comporte plusieurs types d’aménagements cyclables, est sous maîtrise d’ouvrage d’Annemasse Agglomération. Les travaux, dont l’achèvement
est prévu fin 2019, s’élèvent à 5,8 M€ dont 3,5 M€ d’aménagements pour les cycles. Le Département en est le
premier cofinanceur, au travers d’une aide d’un montant
de 1,2 M€.
de Bonne-sur-Menoge à Bonneville (env. 20 km)
Le tracé et les maîtrises d’ouvrage ont été arrêtés en
2018 en concertation entre le Département, les intercommunalités et les communes intéressées par l’itinéraire. Ainsi, les maîtrises d’ouvrage sont partagées entre
les communautés de commune Arve et Salève, ainsi
que Faucigny Glières, les communes Arenthon, SaintPierre-en-Faucigny, et le Département, pour un montant
d’investissement à hauteur de 5,5 M€ TTC. Les travaux
seront achevés sous 3 ans.
de Bonneville à Cluses (14 km)
Sur les 14 km, 11 km sont déjà réalisés. Le futur aménagement de la traversée de Marignier, sous maîtrise d’ouvrage du Département, permettra de relier les sections
entre Cluses et la gare de Marignier et entre Marignier
et Bonneville.
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de Cluses au Fayet (24 km)
Le futur aménagement de la section entre Cluses et
Magland, sous maîtrise d’ouvrage départementale, permettra de relier la moyenne vallée de l’Arve au Pays du
Mont-Blanc. Celui-ci implique la réalisation d’une passerelle de 60 m pour franchir l’Arve. Les travaux, évalués
à 2,9 M€, ont démarré en octobre 2018 pour 12 mois.
du Fayet à Chamonix (26 km)
L’itinéraire depuis le bas de la vallée, en voie partagée
jusqu’aux Houches est balisé.
La communauté de communes Vallée de Chamonix
Mont-Blanc assure la maîtrise d’ouvrage, accompagnée
par le Département sur les 8,6 km entre les Chavants
(commune des Houches) et Les Tines (commune de
Chamonix).
L’aménagement de la section entre les Tines et Chamonix Centre fera l’objet d’études complémentaires.
Sur la section Chamonix Centre – Les Chavants, des
aménagements cyclables seront réalisés sur 6 km :
voies vertes, bandes cyclables ou travaux de sécurisation de carrefours. Le reste fera l’objet d’un balisage sur
voies existantes. Un linéaire de 2,5 km en voie verte a
déjà été réalisé en 2016, avec une passerelle de 37 m
de long. Le Département soutient ce projet à hauteur de
598 000 €, dont 118 000 € pour la passerelle.

VÉLOROUTE DU SILLON ALPIN
L’itinéraire Sillon Alpin, d’environ 85 km, rejoindra,
depuis Mons et la ViaRhôna, Annecy par le Val des Usses,
puis la Savoie en longeant les rives du lac d’Annecy.
Au nord d’Annecy, l’itinéraire est au stade de l’étude
préliminaire.
En sortie de l’agglomération d’Annecy, la section
Sillingy-La Balme de Sillingy-Sallenôves, est sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes Fier et
Usses. Une première tranche de 3,3 km dans la traversée
de la commune de La Balme-de-Sillingy a démarré en
mars 2019 pour une durée de 12 mois. Cette première
tranche de travaux est estimée à près 1,3 M€ HT dont
1,2 M€ sous maitrise d’ouvrage CCFU (le reste de près de
89 000€ étant réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’Energie
et Service de Seyssel). La convention de partenariat sera
proposée en juillet, avec une participation prévisionnelle
du Département de près de 765 000 €.
A Sillingy, la voie verte située le long de la RD 908b sera
prolongée en 2019, dans le cadre de l’aménagement de
la RD 1508 entre Sillingy et Epagny – Metz Tessy, sur
1 km.
Le reste de l’itinéraire, jusqu’à Mons pour rejoindre la
ViaRhôna, est en phase d’étude préliminaire. La communauté de communes assure la maîtrise d’ouvrage
du projet sur son territoire et bénéficiera des aides du
Département. Les études de maîtrise d’œuvre sont en
cours.
Concernant la rive Est du Lac d’Annecy, le Département a achevé la 8e tranche d’aménagements cyclables
entre les lieu-dits Glière et Verthier sur la commune de
Doussard (2 km). Les travaux de la 9e tranche entre
Veyrier et Menthon ont débuté et s’achèveront fin 2021
(voir page 9).

 VÉLOROUTE DES ARAVIS
La véloroute des Aravis se déroule sur 40 km entre la
sortie de l’agglomération d’Annecy et Thônes. De nombreuses sections ont d’ores et déjà été aménagées dans
le cadre de la réalisation du contournement routier de la
voie des Aravis par le Département.
La Véloroute des Aravis a été réalisée sous maîtrise
d’ouvrage du Département. Seule la traversée de l’actuel
pont de Morette reste à traiter. Une continuité en bande
cyclable va être réalisée en 2019, dans l’attente de la
construction d’une passerelle modes doux, en parallèle
du pont en 2020.
Le tracé de la véloroute entre Annecy et la limite de
la Savoie n’est à ce jour pas arrêté. Des réflexions
devraient être lancées prochainement, en partenariat
avec les différentes collectivités concernées.
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Piste cyclable Lac d’Annecy rive Est Balmette

LE TOUR COMPLET DU LAC D’ANNECY
SUR ITINÉRAIRE CYCLABLE
BIENTÔT POSSIBLE
La « Promenade cyclable du Lac d’Annecy », construite
sur la rive Ouest du lac sur l’emprise de l’ancienne voie
ferrée reliant Annecy à Albertville, est aujourd’hui l’une
des voies vertes les plus fréquentées de France. Offrant
des vues magnifiques sur le lac et sur les montagnes
environnantes, elle propose un cheminement en site
propre, d’Annecy à Ugine. Elle est prolongée jusqu’à
Albertville par une véloroute. C’est désormais au tour de
la rive Est du Lac d’Annecy de faire l’objet d’un aménagement pour les cyclistes, de la sortie d’Annecy-le-Vieux
jusqu’à Doussard. L’itinéraire est raccordé à la piste en
rive Ouest.
Réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Département, cette
véloroute comptera au total 15,5 km d’aménagements
cyclables, dont 12 km en voie verte, 1 km en bande
cyclable, et 2,5 km en piste monodirectionnelle. L’objectif premier de cet aménagement est de sécuriser l’ensemble de cette rive du lac, très fréquentée.
Les premiers travaux ont été engagés en 2011. Depuis, 8
sections ont été réalisées :
La première section Talloires-La Conche a été
réalisée en 2011 pour un montant de 1,1 M€,
La 2e section, sur la Côte de Talloires a été réalisée
en 2012-2013 pour un montant de 1,4 M€,
La 3e section Annecy-le-Vieux – Chavoire a été
réalisée en 2013 et terminée début 2014,
pour un montant total de 3,4 M€,

la 4e section Menthon-Saint-Bernard - Haut
de la côte de Talloires a été réalisée pour un coût
de 3,8 M€,
La 5e tranche concerne la liaison des RD 1508
(liaison avec la voie verte Rive Ouest)/ RD 909A
à Doussard, achevée à l’automne 2015, pour un coût
de 800 000 €,
La 6e tranche - section Balmettes, sur la commune
de Talloires-Montmin a été réalisée pour une coût
de 3,9 M€.
La 7e tranche Chavoires-Perouzes, sur la commune
de Veyrier-du-Lac a été réalisée pour un coût
de 4,4 M€.
La 8e tranche entre le lieu-dit Glière et Verthier,
sur la commune de Doussard pour un coût de 2,6 M€,
livrée en juin 2019.

Les aménagements en cours

La 9e tranche, lancée en juin 2019, se situe entre la Mairie de Menthon-Saint-Bernard et Veyrier-du-Lac (rondpoint des RD 909 (route de Thônes) et 909A (route de
Menthon)). Les travaux se dérouleront jusqu’à fin 2021,
avec une interruption en périodes estivales. Durant les
travaux, un alternat sera mis en place du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Réalisée sous maîtrise d’ouvrage
départementale, cette section de 2,5 km est financée à
hauteur de 50% par le Département et 50% par le SILA,
pour un montant total de 4,5 M€ HT.
La consultation pour les travaux de la 10e et dernière
tranche entre les Balmettes et Glière est prévue pour
l’été 2019.
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TOUR DU LAC D’ANNECY À VÉLO
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LA ROUTE À VÉLO :
GLOSSAIRE

BANDE CYCLABLE
Une bande cyclable est une portion
de la chaussée, réservée aux vélos,
sans être séparée de la voirie classique.

PISTE CYCLABLE
Une piste cyclable est une voie cyclable,
exclusivement réservée aux vélos
et aux cycles, séparée de la voirie classique
sur laquelle les engins à moteur circulent
et séparée de l’espace réservé aux piétons.
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VOIE VERTE
Une voie verte est un aménagement indépendant
du réseau routier, réservé exclusivement à la circulation
des véhicules non motorisés : cycles, piétons, rollers,
personnes à mobilités réduites… Elle peut emprunter
des voies ferrées déclassées, des chemins de service le long
des canaux, des voies forestières, des voies reconverties
du patrimoine communal, des voies nouvelles, etc.

VÉLOROUTE
Une véloroute est un Itinéraire balisé et sécurisé
sur une moyenne ou longue distance, d’intérêt
départemental, régional, national ou européen.
Elle se déploie sur des supports multiples : routes
à faibles trafic, voies vertes, pistes et bandes cyclables…

LA HAUTE-SAVOIE, TERRAIN DE JEU
DES AMOUREUX DU VELO
LE PLAN DÉPARTEMENTAL
« HAUTE-SAVOIE VÉLO VOIES VERTES »
La Haute-Savoie constitue un véritable terrain de jeu
pour tous les passionnés de vélo. Entre cols, montées
remarquables, véloroutes, balades sur la voie verte au
bord du lac d’Annecy, seul ou en famille, en club ou encadré par des professionnels, chacun peut pratiquer sa
passion du vélo, qu’elle soit de route ou tout terrain.

LA MARQUE « ACCUEIL VÉLO »
Afin de soutenir la structuration d’une
offre de tourisme à vélo construite et
performante sur le territoire, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé en
2017 dans le déploiement de la marque
nationale « Accueil Vélo ».
Pour ce faire, celui-ci a signé un « engagement de pilotage » avec France Vélo Tourisme afin de superviser le
déploiement de la marque Accueil Vélo dans le cadre des
itinéraires inscrits au plan départemental «Haute-Savoie
Vélo Voies Vertes », soit :
 es 5 véloroutes structurantes : la ViaRhôna de
L
Saint Gingolph à Seyssel, la Léman Mont-Blanc
d’Annemasse à Chamonix, le sillon Alpin de Mons
à Marlens, la Véloroute des Aravis d’Annecy au
Val d’Arly et la Véloroute entre Annecy et Saint Félix
Les 51 itinéraires de cyclo-découverte balisés en vert,
bleu, rouge, noir en fonction du niveau de difficultés
(3 000 km),
 L
 es 48 ascensions de cols et montées remarquables
bornées (550 km),
Le déploiement opérationnel de la marque sur le territoire s’opère en partenariat avec Innovation et Développement Tourisme.
La marque « Accueil Vélo » garantit un accueil et des
services de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables.
Qu’il s’agisse d’hébergements touristiques, de restaurants, de loueurs ou de réparateurs professionnels de
vélos, d’Offices de Tourisme, ou de sites de visite et de
loisirs, les établissements labélisés accueil vélo :
se trouvent à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable
disposent d’équipements adaptés : abri à vélos
sécurisé, kit de réparation
assurent un accueil attentionné auprès des touristes
à vélo en leur donnant des informations et conseils
(circuits, météo, ...)

proposent des services adaptés aux cyclistes :
transfert de bagages, lavage et séchage du linge,
location de vélos et accessoires, lavage des vélos,...
À ce jour, la Haute-Savoie compte 111 prestataires
labélisés « Accueil vélo ». Ce réseau de passionnés de la
petite reine ne cesse de s’agrandir pour faire découvrir le
territoire aux cyclotouristes.
Le coût de la marque Accueil Vélo est fixé nationalement à 200€ pour 3 ans par France Vélo Tourisme. Afin
de soutenir le déploiement de la marque sur les premières années et d’atteindre au plus vite un maillage
suffisant d’acteurs labélisés sur la destination vélo de la
Haute-Savoie, le Département accorde une aide de 110 €
par nouvelle structure labélisée à l’organisme évaluateur
afin que le prix d’entrée pour tout nouveau labélisé soit
ramené à 90 €.

TOUS LES BONS PLANS SORTIES NATURE
ET CULTURE DU DÉPARTEMENT
SUR L’APPLI HAUTESAVOIEXPERIENCE
L’application HauteSavoiExperience, développée par le
Département de la Haute-Savoie, est l’outil indispensable pour découvrir ou redécouvrir la Haute-Savoie et
connaître en temps réel les activités nature, les lieux
et événements culturels, les itinéraires de randonnées
à pied et à vélo, disponibles à proximité, grâce à son
système de géolocalisation embarqué.
L’application HauteSavoiExperience, ludique et intuitive
recense l’ensemble des offres directement proposées
par le Département. Elle est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play et sa version web est
dis¬ponible sur le site hautesavoiexperience.fr
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Vélo électrique - Annecy

LE DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE :
UN PLAN DE DÉPLACEMENT
D’ADMINISTRATION
QUI FAIT LA PART BELLE AU VÉLO
Les services du Département sont répartis à travers l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie et comptent près
de 3000 agents. Le Département a adopté un Plan de
Déplacement d’Administration (PDA) qui vise à réduire
les émissions de gazes à effet de serre liées aux déplacements de 1 400 tonnes de CO2. Il s’attache à améliorer la qualité de l’air, mais aussi à diminuer l’accidentologie, réduire la fatigue et le stress, améliorer la santé,
ou encore abaisser les coûts supportés par les agents
et le Département. Enfin, il entend réduire le nombre
de déplacements. S’appliquant aux déplacements
domicile-travail et professionnels des élus et des
agents, ainsi qu’aux déplacements des visiteurs (PMS,
culture…), il revisite, globalement et à l’échelle de chaque
site, l’offre de mobilité de l’institution pour harmoniser les installations, les équipements, les règles et les
procédures dans le but de limiter les déplacements et
de favoriser la marche à pied, le vélo, les transports en
commun et le covoiturage.

Le développement du vélo représente le plus grand
potentiel de report modal. Ainsi, le Département met à
disposition de ses agents une flotte de 30 vélos électriques en plus des vélos classiques, il développe le
stationnement sécurisé des vélos aux endroits les plus
adaptés, et met en place des actions de sensibilisation
telles que des ateliers de réparation vélo, des formations
de remise en selle et des essais de vélos électriques
lors de la semaine de la mobilité. L’année dernière,
le Département a également proposé le marquage bicycode pour les vélos personnel des agents (contre le vol).
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LE VÉLO, UNE ACTIVITÉ SAINE,
ÉCONOMIQUE ET DURABLE,
EN PLEIN ESSOR
LE VÉLO, UNE ACTIVITÉ QUI A LE VENT
EN POUPE EN FRANCE
Allemagne
France

2

nde

Le tourisme à vélo
est la première pratique
d’itinérance des touristes
sur le territoire,

La France est la

1

2

9 millions

destination

mondiale pour le tourisme
à vélo après l’Allemagne

2,7 millions,

de séjours par an
(données DGE)

de vélos vendus en France en 2018

dont 338 000
vélos
à assistance
électrique
En mars 2018, la France a reçu

le premier prix
EuroVelo de « la destination
de tourisme à vélo la plus
appréciée en Europe ».

Le vélo est la

2e

activité physique
pratiquée par les

touristes français.

40 %

de la population française
déclare avoir une pratique
régulière du vélo
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UNE ALTERNATIVE SAINE ET DURABLE
À LA VOITURE
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Faire régulièrement du vélo permet de se maintenir en
forme physique et psychique. Cette activité est un sport
adapté à tous les âges et à toutes les conditions physiques. On estime que la pratique du vélo permettrait
d’économiser 5,6 milliards d’euros en dépenses de santé.
L’usage immodéré de la voiture participe à l’émission de
gaz à effet de serre et de particules fines, qui contribuent
respectivement au réchauffement climatique et à l’aggravation de la pollution atmosphérique.
À l’heure actuelle, 40 % des déplacements en voiture font
moins de 3 km. Or une grande partie des déplacements
courts effectués quotidiennement en voiture peut être
remplacée par des activités de mobilité active comme la
marche à pied ou le vélo, qui n’ont aucun impact négatif
sur le climat.
Piste cyclable Lac d’Annecy rive Est Balmette

LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO EN VILLE
L’usage du vélo en ville s’est significativement développé
au cours des dernières années, encouragé notamment
par le déploiement des réseaux de pistes cyclables, et
l’apparition, plus récemment, des vélos à assistance
électrique.

UNE ACTIVITÉ TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE
Le vélo à assistance électrique (VAE) permet, en cas de
nécessité, de ménager ses efforts et rend ainsi la pratique du vélo accessible aux moins sportifs.
De même, le cyclotourisme est rendu plus facile grâce
au développement de nombreux services : de plus en
plus de loueurs de vélos proposent de livrer et récupérer
les vélos à un endroit différent, de transporter et déposer les bagages aux différentes étapes d’une randonnée.
Des prestations d’assistance permettent d’être dépanné,
voire d’être transporté en voiture en cas de panne, d’intempéries ou d’incident.

UN MOYEN DE TRANSPORT ACCESSIBLE
À TOUS LES BUDGETS
Pas de crédit automobile, plus d’essence à payer, pas
d’entretien chez le garagiste et pas de frais de parking :
le déplacement en vélo est rapide, non-polluant, bon
pour la santé mais aussi économique.
Économique à l’achat (le prix d’un vélo équivaut environ au coût de 4 pleins d’essence), le vélo l’est aussi à
l’usage. Peu spacieux, il demande des investissements
publics ou collectifs modestes : pistes cyclables, locaux
à vélo dans les immeubles, parkings à vélo.

Selon que l’on souhaite prendre le temps de flâner en
s’arrêtant régulièrement pour admirer le paysage, faire
une pause gourmande, se reposer, ou que l’on préfère
« tracer sa route » en avalant de grandes distances
en peu de temps, la pratique du vélo laisse le choix à
chacun d’aller à son rythme. Rien n’impose de s’arrêter,
et à l’inverse de continuer à pédaler si l’on n’éprouve pas
l’envie.
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UN MODE DE DÉPLACEMENT QUE CHACUN
PEUT PRATIQUER À SON RYTHME

Véloroute Léman Mont-Blanc Cluses
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