
LE PROJET
Au cœur du programme électoral validé par les Rochois.es 
en juin 2020, fi gurait la réalisati on de pistes cyclables reliant 
les diff érents quarti ers aux points stratégiques de la ville ainsi 
qu’aux communes voisines.

L’AVENUE JEAN JAURÈS EST UN AXE VITAL qui relie 
le quarti er de la gare, au centre-ville (place de la Grenett e). 
C’est le premier maillon du schéma cyclable intercommunal 
porté par la Communauté de Communes.
La Municipalité a saisi l’occasion des lourds travaux d’assainis-
sement pour eff ectuer son aménagement cyclable afi n d’évi-
ter des travaux ultérieurs et un surcoût.

Débuté en janvier dernier, ils se dérouleront jusqu’à mai 2023.
Des déviati ons et des mesures d’accompagnement réduisent 
ses impacts au maximum.
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DOSSIER AMÉNAGEMENT
DE L’AVENUE JEAN JAURÈS

LA ROCHE  INFOS
S U P P L É M E N T  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L

De plus en plus de communes, des 
peti ts villages aux grandes agglo-
mérati ons, profi tent de la réalisa-
ti on de travaux routi ers pour créer 
des pistes cyclables. De même, 
le Département de Haute-Savoie 
va réaménager la RD903 entre La 
Roche et le Chal en y adjoignant 
des pistes cyclables.

UNE PISTE CYCLABLE DOUBLE SENS, SÉCURISÉE car séparée de la 
chaussée pour automobiles, et non de simples pointi llés sur le bas-côté de la route, 
est le seul aménagement qui assure une protecti on pleine et enti ère aux deux roues.
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• Elle est nécessaire afi n d’améliorer la qualité de l’air : le rapport annuel de Santé 
publique France esti me à plus de 130 morts par an, l’eff et de la polluti on de l’air dans 
la vallée de l’Arve, y compris à la Roche. Un ti ers de cett e polluti on provient de la cir-
culati on automobile. Au regard ces enjeux, le devoir de la Municipalité est donc de 
permett re à ceux qui le peuvent de se déplacer en mode doux dans des conditi ons 
sécurisées.

• Une augmentati on du nombre de trains en directi on de Saint-Gervais est annoncée 
par la SNCF à parti r de 2026. Le nombre des trains passera de 38 à 52 trains par jour.
Par ailleurs, les Genevois ont décidé la suppression de 4 000 places de stati onne-
ments, soit la moiti é des places disponibles dans le centre-ville, par référendum en 
2020. Un grand nombre de frontaliers Rochois qui ne pourront plus se garer à Genève, 
vont donc se reporter sur le Léman express, qui verra sa fréquentati on se renforcer 
considérablement.
Si tous ces passagers supplémentaires viennent à la gare en voiture individuelle, le 
quarti er sera congesti onné en permanence et les parkings existants saturés.
Il est donc capital que le plus grand nombre d’usagers viennent à pied et en modes 
doux à la gare, pour préserver la qualité de vie du quarti er.

• Les parents du collège Sainte-Marie et, à terme, du lycée de la Sainte-Famille et de 
l’ENILV doivent pouvoir laisser leurs adolescents, se rendre à vélo en toute sécurité 
dans leurs établissements.

L’OFFRE CRÉANT LA DEMANDE, L’AMÉNAGEMENT D’UN RÉSEAU DIGNE DE CE 
NOM ENTRAÎNERA UNE HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION CYCLISTE :

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L

POURQUOI ?



COMMENT ?
UN GROUPE DE TRAVAIL a été consti -
tué et a commencé à travailler début 
décembre ; il est consti tué de riverains, 
d’associati ons cyclistes, de représen-
tants d’insti tuti ons situées sur l’avenue 
(ESCR, MJC), d’élus de la majorité et de 
l’oppositi on, et des techniciens.
Ce groupe de travail est appelé à se réunir à de nombreuses re-
prises dans les mois à venir.
Des commerçants, les établissements scolaires concernés, la MJC, 
des professionnels de santé ont été rencontrés individuellement.
Leurs observati ons et demandes d’ajustement ou de variantes ont 
toutes été enregistrées. Elles seront soumises à l’étude technique 
du cabinet qui nous conseille puis débatt ues au sein du groupe de 
travail.
Les conclusions de l’étude commune CCPR/Ville, en cours dans 
le cadre du programme Peti tes Villes de Demain, sur le quarti er 
Gare/pôle multi modal seront également intégrées aux réfl exions 
de ce groupe de travail.

Par ailleurs, UNE RÉUNION PUBLIQUE en visioconférence ou-
verte à tous les Rochois (covid oblige) s’est tenue le 15 décembre 
dernier.
4 AUTRES RÉUNIONS PUBLIQUES se ti endront avant chaque 
étape de réalisati on des travaux prévus pour s’achever en mai 2023.
Si le principe de la réalisati on d’une piste cyclable sécurisée est 
arrêté, en revanche ses modalités de mise en œuvre feront l’objet 
d’une concertati on de plusieurs mois.

La Communauté de Communes 
du Pays Rochois et la Ville 
versent une aide de 10 % du 
prix d’achat d’un vélo à assistan-
ce électrique, dans la limite de 
400 €.

PLUS DE 400 PERSONNES 
ONT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ

DE CE DISPOSITIF.

A M É N A G E M E N T  D E  L ’ A V E N U E  J E A N  J A U R E S

POURQUOI ?



La Ville de la Roche a la chance de disposer de plus de 
2 300 PLACES DE STATIONNEMENT PUBLIC 
GRATUITES, pour l’essenti el en centre-ville ou à proxi-
mité, ce qui est excepti onnel pour une ville de notre taille.

La suppression de quelques di-
zaines de places de stati onne-
ment pour réaliser cet aménage-
ment sera compensée en grande 
parti e, par la créati on de places
dans les voiries att enantes et sur 
le site d’Eurosmaster acquis par 
la Communauté de Communes.

Les places orange à durée limitée, adaptées aux commerces de 
proximité la journée et au stati onnement des riverains la nuit, 
seront enti èrement conservées voire augmentées.

Il en sera de même pour les places pour personnes à mobilité 
réduite.

Une route partagée sans 
aucun aménagement place 
les cyclistes au milieu du 
fl ux automobile et les mets 
inévitablement en danger.

De nombreuses villes et villages ont 
par contre adopté un dispositi f de 
partage de la chaussée, qui respecte 
la sécurité des diff érents usagers. La 
vitesse automobile est limitée à 10 ou 
20 km/h. Des obstacles garanti ssent 
le respect de cett e limitati on (chi-
canes, ralenti sseurs, stati onnement 
alterné…). Ce dispositi f ne peut s’en-
visager que sur un parcours réduit et 
dans des zones commerciales et très 
fréquentées. Diffi  cilement adaptable 
pour l’avenue Jaurès, il est envisagé 
dans d’autres secteurs de la ville.

LA QUESTION DU STATIONNEMENT
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