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Ouverture de la nouvelle piste cyclable du centre-ville d’Annecy
La nouvelle piste cyclable entre le quai de la Tournette et le Pâquier en centre-ville
d’Annecy sera praticable dès ce mercredi 16 juin 2021. Aménagée suite aux conférences
de mobilité saisonnière menées par la Ville d’Annecy et le Grand Annecy à l’automne
2020, elle s’inscrit dans le vaste plan « Mobil’été », qui propose des alternatives à la
voiture pour se déplacer cet été. La traversée d’Annecy à vélo sera désormais possible
via un espace dédié, un aménagement plébiscité par les habitants depuis de
nombreuses années.
« Notre priorité est de proposer aux habitants d’Annecy et aux Grands Annéciens des
alternatives durables en matière de mobilité. La voiture individuelle ne peut plus être le
principal mode de transport à Annecy. L’aménagement cyclable réalisé entre le quai de la
Tournette et le Pâquier entend ainsi favoriser et sécuriser les trajets à vélo dans cette partie
de la ville, imaginé suivant les réflexions entamées lors des conférences de mobilité
saisonnière sur le partage de la route entre les différents usagers » explique François Astorg,
Maire d’Annecy. « Nous devons réfléchir individuellement et collectivement à nos pratiques en
matière de mobilité, afin de répondre à l’urgence climatique. Nous avons conscience que le
changement prend du temps et nous mettons tout en œuvre pour que des alternatives soient
accessibles au plus grand nombre » poursuit-il.
Un vaste plan de mobilité pour l’été mené par le Grand Annecy
Dévoilées vendredi 4 juin dernier à Saint-Jorioz, les alternatives à la voiture cet été
représentent une « une offre diversifiée, complémentaire et attractive » pour le Vice-Président
de l’agglomération du Grand Annecy aux mobilités actives, mobilités touristiques et territoire
cyclable. L’ensemble des élus de la Ville et de l’Agglomération entend ainsi réduire les
difficultés de déplacements sur les bords du lac rencontrées l’été dernier pour un été 2021
plus serein à pied, à vélo ou en bateau.
Plus d’informations sur mobil-été.grandannecy.fr
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