DES PRÉCONISATIONS POUR

LES ÉLUS

Des solutions existent pour un usage sécurisé du vélo !

→

Respecter les règles de dépassement,

→

Respecter les règles de priorité.

→

Rouler à 2 personnes maximum de front,

→

Se munir de feux de position avant et arrière

envers les autres usagers et faire preuve d’une prudence accrue
à l’égard des plus vulnérables.

Sur la piste
et sur la route,
tous responsables !

puis se mettre en file simple à la tombée de la nuit
ou dès qu’un véhicule en approche souhaite doubler.

AMÉNAGER
PLUS DE PISTES CYCLABLES
et moins de bandes cyclables

PRIORISER
LE PASSAGE DES CYCLISTES
aux giratoires en créant
des pistes spécifiques

GÉNÉRALISER
LES SAS VÉLO
aux feux

CRÉER
DES PASSAGES CYCLISTES
dédiés pour traverser la route

SÉPARER
LES TRANSPORTS
de façon homogène en fonction
de leur vitesse

DÉVELOPPER
LA SIGNALÉTIQUE
au sol et les panneaux
de signalisation

Véritable outil d’aide à la décision, il accompagne le Grand Annecy dans l’évolution du bassin de vie
en formulant des avis citoyens. Dans les différentes thématiques abordées, il s’applique à traiter
des sujets et des enjeux d’avenir concernant directement la population : la mobilité urbaine,
la place des jeunes dans le territoire, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), etc.

pour dépasser un cycle non motorisé ou un piéton
(1m en agglomération et 1,50m hors agglomération).

pour la circulation de nuit.

Le vélo

100 % CITOYEN

RCOURS CYCLISTE SERAIT :

DANS UN MONDE IDÉAL, LE PA

Le vélo, un bénéfice pour chacun,
une meilleure qualité de vie pour tous

FACILITÉ

Des garages sécurisés

en tous lieux utiles, dans le quotidien

Rapidité

Économie

PAS DE PERTE DE TEMPS
dans les embouteillages
ni dans la recherche
de stationnement

NUL BESOIN DE FAIRE LE PLEIN
aucune taxe ni assurance,
pas de frais de parking, sans compter
le peu de frais d’entretien

(écoles, hôpitaux, lieux de culture, etc.)
comme dans le transport (bus,
covoiturage, etc.).

GUIDÉ

Une cartographie recensant
tous les itinéraires cyclistes du Grand Annecy
ainsi que les points utiles aux cyclistes
(garages, stations de pompage, etc.).

SÉCURISÉ

Un éclairage qui se déclenche

au passage des cyclistes sur l’ensemble
du réseau à la nuit tombée.

FLUIDE

Des voies spécifiques

pour des trajets quotidiens
en toute sécurité.

CLAIR

Santé

Environnement

UN SPORT QUOTIDIEN GRATUIT
pour garder la santé !

PAS DE POLLUTION
ni de bruit

Des panneaux
sur les voies indiquant

les temps de route estimés
pour rejoindre les points clés.

OUTILLÉ

Des stations de pompage

clairement signalées par des panneaux
en amont sur les voies.

INTERMODAL

Un accès aux autres modes
de transport facile et simple
(parkings de péage, racks à vélo
dans les cars interurbains, etc.).

L’ Espace Citoyen c’est quoi ?

Adopter un comportement prudent et respectueux

Il s’agit d’une instance de démocratie participative constituée de membres bénévoles issus de la société
civile, qui effectue des missions de consultations et de propositions sur les orientations majeures
des politiques publiques locales.

→

PARMI NOS IDÉES POUR DEMAIN, À PARTAGER AVEC CHACUN :

L’usage du vélo : une réflexion menée sur leGrand Annecy

En piste pour un monde à vélo meilleur ! L’Espace Citoyen est à l’écoute des habitants du Grand Annecy
et propose des solutions pour faire du vélo un mode de déplacement fluide sur l’agglomération.
La coexistence de différents types d’usagers sur l’espace public conduit chacun à reconnaître l’autre
selon son degré de vulnérabilité. Vigilance, respect et sécurité sont les maîtres mots sur les voies !

De nombreux aménagements peuvent être pensés pour favoriser et sécuriser la circulation des vélos
sur le Grand Annecy. Cette contribution citoyenne se veut force de propositions pour que chaque habitant,
élu et technicien, puisse se saisir de son rôle.
Les déplacements doux sont en plein essor, ils sont devenus un moyen de déplacement à part entière.
C’est pourquoi un groupe de travail a été formé par l’Espace Citoyen pour mener une réflexion
sur les déplacements en vélo dans le Grand Annecy. Se rapprochant des citoyens et des usagers,
il a réalisé des constats des pratiques cyclistes.
Il porte aujourd’hui des préconisations sur le réseau, les infrastructures, la sécurité des personnes
et des biens, la facilité d’utilisation des voiries, ainsi que les connexions avec les autres modes
de déplacement. Celles-ci viendront compléter le travail fourni par l’Agglomération sur le Plan
de Déplacements Urbains (PDU).

Oeuvrons ensemble auprès des élus
pour faire éclore les idées citoyennes…

D’AUTRES IDÉES ? PARTAGEONS-LES ENSEMBLE !
L’Espace Citoyen Conseil de Développement du Grand Annecy
Contactez-nous à espacecitoyen@grandannecy.fr
ou au 04 80 48 07 32 si vous souhaitez
prendre part aux actions que nous menons.
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