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Association OÏKOS KAÏ BIOS 

Patrimoine Nature et Vie 

1, place de la Libération  

Passage Bleu 

74100 ANNEMASSE 

 http://www.oikoskaibios.com/ 

oikos.kai.bios@orange.fr 

Consultation du public 

Projet de Via Rhôna 

 

 

 

 
 Monsieur Christian DUPESSEY    

Président d’Annemasse - Les Voirons 

     Agglomération 

11 avenue Emile Zola 

BP 225 

74105 Annemasse Cedex 

 

Annemasse, le 22 octobre 2018 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

OÏKOS KAÏ BIOS souhaite s’exprimer dans le cadre de la concertation publique concernant 

le projet d’aménagement d’une véloroute entre Etrembieres et Machilly. 

 
 

1. L’INTERET DU PROJET - PRESENTATION 
 

Selon le site Internet d’Annemasse-Agglo, 

 https://www.annemasse-agglo.fr/index.php/consultation-viarhona,  

 « une véloroute est un itinéraire jalonné de longue distance à vocation principalement 

touristique qui répond à des critères de confort et de sécurité, Agréable et facile d’accès pour 

le plus grand nombre, Composé de voies vertes, de pistes cyclables et de voies partagées ou/et 

aménagées à faible trafic. 

Trait d’union entre les Alpes suisses et la mer Méditerranée, l’eurovéloroute ViaRhôna 

permet la découverte à vélo de la vallée du Rhône, ses espaces naturels, son patrimoine, ses 

sites remarquables et sa gastronomie». 
 

 

http://www.oikoskaibios.com/
https://www.annemasse-agglo.fr/index.php/consultation-viarhona
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Aujourd’hui, 2/3 de la Via Rhôna est réalisée. Au Nord, il reste à relier le Léman ; l’itinéraire 

d’une vingtaine de kilomètres concerné par la consultation traversera l’agglomération du 

nord-est au sud-ouest est une partie de ce parcours. 

Ce projet a de belles ambitions auxquelles l’association, à priori, ne peut que souscrire. 

Néanmoins, comme nous l’avons exprimé lors de précédentes enquêtes publiques, tout projet  

touristique, facilement accessible et goudronné comporte tant au niveau de l’aménagement 

que de la fréquentation, des risques pour la nature.  

 
 

LES VOIES VERTES 
 

En préambule, nous nous permettrons de rappeler nos propos concernant les voies vertes 

exprimés lors de ces enquêtes 

 
 ENQUÊTE PUBLIQUE sur le projet de Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération  

d’Annemasse (Consultation  du 7 octobre au 8 novembre 2013).  

« A PROPOS DES VOIES VERTES, nous émettons quelques réserves. 

Page 15 du document « volet modes doux », il est précisé que « la véloroute Frontière-Bonne» s’inscrit dans 

une politique de loisirs.  

Tant le non respect de la nature est grand, nous craignons que des zones à l’écart des villes où la nature est 

encore sauvage se voient envahies par des gens qui élèvent la voix, font jouer la musique sans modération et 

viennent déranger les nichées au printemps.  

Sans compter les véhicules à moteur bruyants type Quad qui s’y aventureront. 

De surcroît, ces voies vertes détruisent à l’occasion de leur construction haies et arbres, et participent au 

goudronnage, à moins qu’elles ne restent en terre. » 

 

 ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la mise en révision du PLAN LOCAL  

D’URBANISME de VETRAZ-MONTHOUX, du mardi 7 avril 2015 au samedi 30 mai 2015 inclus.   

Pour rappel, « les remarques émises par l’association lors de l’enquête du Syndicat Mixte d’Aménagement de 

l’Arve et de ses Abords (SM3A) qui a été réalisée du 6 juin au 11 juillet 2011.  

Extrait du document déposé le 6 juillet, ces remarques sont toujours valables 

« Nous avons relevé, dans le «Dossier d’autorisation au titre des  articles du code de 

l’environnement », page 16/68, 2.1.1Constat : usages et milieux 

la baignade et les sports d’eau vive sont pratiqués (canoë kayak, rafting…)….. 

un cheminement du Léman au Mt Blanc est en projet et partiellement existant. 

Ces perspectives, ainsi que dans le document « Déclaration d’intérêt général »page 83/124,  

Ces travaux se déclinent… 

-mise en valeur du cours d’eau par la création d’ouvertures dans la végétation 

-création d’accès… » 

nous préoccupent pour leur impact sur la végétation et sur la faune. Plusieurs espèces sont 

spécifiques, et toutes ont besoin de tranquillité. L’accès piétonnier ou en VTT ne doit pas être 

systématique, et un accès motorisé interdit.  

En particulier, nous nous opposons à la construction de « voies vertes » goudronnées. » 
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Pour actualiser notre propos,  

Les voies vertes crées à priori pour donner de l’air pur aux citadins ont aussi la contrepartie 

d’apporter les pratiques discourtoises que l’on rencontre hélas dans les lieux qui concentrent la 

population : cris, courses effrénées, destruction de la nature et du mobilier urbain…sont autant de 

comportements nocifs pour l’environnement. Celui-ci a besoin de calme et de tranquillité, entre 

autres pour que les oiseaux qui nichent portent à leur terme l’éducation des oisillons. Les nuits 

doivent aussi être un havre de paix, sans éclairage qui perturbe les cycles naturels. » 

 

Nous reprendrons donc tout ou partie de ces arguments selon le type de cheminement. 

 

Comme nous l’exprimons lors d’actions ou à l’occasion des diverses enquêtes publiques 

locales auxquelles nous contribuons depuis 2010, le maintien des arbres est notre principal 

souci. En effet, ils nous apportent fraîcheur et ombrage et leur présence est indispensable dans 

le contexte actuel de réchauffement climatique. 

A ce propos, il y  a 40 ans, Haroun Tazieff annonçait la catastrophe climatique. L’article du 

Figaro du 12 octobre le relate à cette adresse  

http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/10/12/01008-20181012ARTFIG00322-climat-en-

1979-haroun-tazieff-prevoyait-deja-les-changements-d-aujourd-hui.php. On peut y écouter 

une vidéo de cet éminent vulcanologue qui rappelle tout le respect qui est dû aux arbres. 

 

 

 

VIA RHÔNA - SECTIONS URBAINES 

 

Parcours Annemasse-Ambilly-Gaillard 

Nous lisons, page 6/11 du dossier de concertation 

« Ensuite, le tracé empruntera provisoirement l’avenue Louis Lachenal, la rue de Bellevue 
et la rue du Brouaz (3) avec des bandes cyclables. » 

 

Nous ne gloserons pas sur la situation actuelle avec les très longs travaux du tram rue de 

Genève et le passage difficile pour les piétons, les cyclistes, du carrefour de la Croix 

d’Ambilly. Le parcours choisi paraît logique, mais avec quelques réserves. 

 La rue Louis Lachenal est très fréquentée,  

 la rue de Bellevue, certes moins fréquentée, comporte une bande cyclable  

étroite avec des plots qui peuvent s’avérer dangereux pour un cycliste ; pour notre part, 

descendre de la bicyclette nous semble prudent  

 la rue du Brouaz débouche sur l’avenue de l’Europe, au fort trafic quel que soit le  

moment de la journée. Des aménagements futurs laissent à rêver « à l’horizon 2023, 

Annemasse agglo souhaiterait pouvoir construire une passerelle mode doux permettant de 
passer au-dessus de la route départementale très fréquentée. La faisabilité de l’ouvrage 
reste à préciser techniquement et financièrement. » 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/10/12/01008-20181012ARTFIG00322-climat-en-1979-haroun-tazieff-prevoyait-deja-les-changements-d-aujourd-hui.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/10/12/01008-20181012ARTFIG00322-climat-en-1979-haroun-tazieff-prevoyait-deja-les-changements-d-aujourd-hui.php
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VIA RHÔNA - SECTIONS PERI URBAINES 

 

 

Secteur Juvigny Ville-la-Grand 

 

Page 9/11 du dossier de concertation, dans le secteur Juvigny-Ville la Grand, nous lisons 
 « Le tracé emprunte néanmoins une section de la RD15 au niveau de la frontière entre 
Juvigny et Ville-la-Grand jusqu’à Crêt (3) car il n’y a pas d’alternative. 
Sur cette section, il est prévu de buser le fossé longeant la départementale et d’épauler la 
route de façon à pouvoir créer des bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée. »  

 

Cette partie sur la RD15 nous inquiète. Cette route est bordée d’arbres et il nous semble que 

tout aménagement pourrait nuire à leur conservation. Nous souhaitons avoir l’assurance que 

cette belle allée d’acacias déjà menacée par un projet d’élargissement en 2010 ne sera pas 

dépouillée de ses arbres vénérables. 

 

 

 
      Capture d’écran,  Site d’ ADIFOR, https://www.cd15.com/cd15 , le CD15 dans l’histoire 

 

Article du Messager en annexe 

http://www.lemessager.fr/Actualite/Genevois/2010/04/10/article_l_adifor_au_chevet_du_va

llon_du_foron_me.shtml  

 

 

 

https://www.cd15.com/cd15
http://www.lemessager.fr/Actualite/Genevois/2010/04/10/article_l_adifor_au_chevet_du_vallon_du_foron_me.shtml
http://www.lemessager.fr/Actualite/Genevois/2010/04/10/article_l_adifor_au_chevet_du_vallon_du_foron_me.shtml
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VIA RHÔNA - SECTIONS NATURELLES  

 

 

Gaillard, bords de l’Arve  
Page 6/11 du dossier de concertation, concernant le parcours Annemasse-Ambilly-Gaillard 

« L’itinéraire se poursuivra ensuite sur la commune de Gaillard via via le chemin existant 
en bords d’Arve (7). »   

Nul n’ignore, qui habite l’agglomération, la dangerosité de ce chemin pour des personnes 

isolées. 
 

Secteur Gaillard - Etrembières 
Nous lisons, page 7/11 du dossier de concertation, concernant la protection des milieux 

naturels: 
 «Deux variantes ont ensuite été étudiées sur Etrembières : l’une longeant la route 
départementale RD46 puis rejoignant le chemin des îles (2). L’autre restant sur les bords 
d’Arve jusqu’aux étangs (3). Le premier tracé est préconisé, il permet la création d’un site 
propre, séparé de la voirie par des plantations. Le second traverse la zone naturelle 
protégée des étangs, dans laquelle Annemasse Agglo ne souhaite pas réaliser 
d’aménagements importants, ni augmenter fortement la fréquentation. » 
 

Nous ne pouvons que souscrire au choix d’Annemasse-Agglo pour le 1er tracé. Il est 

préférable de protéger la zone naturelle des étangs, d’autant qu’il est prévu d’effectuer des 

plantations le long de la variante longeant la RD 46.  

 

 

 

PLUS GENERALEMENT 

 
 

POUR QUELS TYPES DE MOYENS DE LOCOMOTION ? 

Concernant la présence problématique de véhicules motorisés, nous constatons, page 7/11 du 

dossier de concertation, à la rubrique « Critères d’aménagement »  la présence de   

• Dispositif de restriction d’accès aux véhicules motorisés . 
 Nous nous interrogeons sur leur efficacité et quant à la vérification du respect de la 

règlementation. En effet, la nouvelle voie verte  d’Ambilly serait, selon nos sympathisants,  

déjà fréquentée par des véhicules indésirables de types mobylette et moto, de surcroît bruyants 

et dangereux pour la sécurité de tous. 

 Une verbalisation est-elle prévue ? Pourrait-elle être rappelée sur le parcours ? Quelle 

assurance avons-nous de sa mise en application ?  
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CHARGE FINANCIERE POUR LA COLLECTIVITE 

 

Le coût est, selon le Dauphiné Libéré du 7 octobre 2018 (https://www.ledauphine.com/haute-

savoie/2018/10/07/huit-communes-de-l-agglomeration-traversees-par-20-km-de-viarhona ), 

de 8,8 à 10 millions d’euros.  

Dans la mesure où les arbres seront préservés, les revêtements choisis ne participeront pas au 

réchauffement de l’atmosphère, cette dépense qui devrait permettre des déplacements moins 

polluants participera, nous l’espérons, à une amélioration des liaisons entre les communes. 

 

 

 

EN CONCLUSION 

 

Nous avons eu parfois du mal à nous repérer sur le dossier de concertation. Les 

cartes proposées sur le site Internet nous ont paru incomplètes voire insuffisantes 

pour une bonne compréhension du parcours. Le tracé de la 2x2 voies et la voie 

ferrée auraient pu figurer clairement, à titre de repères.  

Nous espérons que nos remarques seront entendues, en particulier que l’allée 

d’acacias sur la RD15 ne sera pas menacée. 

Par ailleurs, en ville, les bandes cyclables s’avèrent étroites. Qu’envisage-t-on ? 

 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations respectueuses. 

 

Pour OÏKOS KAÏ BIOS                               les membres cofondateurs  
 

 

 

 

 

 

 

En annexe  

Article du Dauphiné Libéré du 7 octobre 2018 

Article du Messager allée d’arbres de Juvigny 

Le document « Protégeons nos chemins » édité par l’Association pour la Protection des 

Animaux Sauvages (ASPAS), disponible à cette adresse http://www.aspas-nature.org/wp-

content/uploads/Protegeons.nos_.chemins-ASPAS.pdf » 

 

 

 
 

https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/10/07/huit-communes-de-l-agglomeration-traversees-par-20-km-de-viarhona
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/10/07/huit-communes-de-l-agglomeration-traversees-par-20-km-de-viarhona
http://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/Protegeons.nos_.chemins-ASPAS.pdf
http://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/Protegeons.nos_.chemins-ASPAS.pdf
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https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/10/07/huit-communes-de-l-agglomeration-traversees-

par-20-km-de-viarhona   

 

 

https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/10/07/huit-communes-de-l-agglomeration-traversees-par-20-km-de-viarhona
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/10/07/huit-communes-de-l-agglomeration-traversees-par-20-km-de-viarhona

