LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES

Communiqué de presse – Annecy – dimanche 8 mai 2022

« Vélo Vert Festival » à Samoëns
fête du vélo ou fête de la voiture ?

En Haute-Savoie, le week-end de Pentecôte sera marqué par l’événement « Vélo Vert Festival » organisé à Samoëns. Près de
50 000 participants sont attendus entre le vendredi 3 et le dimanche 5 juin.
Nous craignons qu’un nombre infime de participants rejoigne à vélo à Samoëns et qu’un très grand nombre d’inscrits viennent en
voiture. Cela entraînerait des nuisances importantes avec un bilan carbone déplorable pour cet événement. En effet le « Vélo
Vert Festival » n’aurait de vert que le nom et serait non plus une fête du vélo, mais en réalité une fête de la voiture avec plus de
10 000 véhicules venant polluer les vallées de l’Arve et du Giffre pour accéder et stationner à Samoëns.
Pour l’ARDSL, « il est totalement incompréhensible que les organisateurs, la commune et la Région n’envisagent pas le recours
au transport collectif pour un événement réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les élus locaux et régionaux
auraient dû l’exiger dans le cahier des charges de l’événement ».
L’ARDSL demande à la commune de Samoëns et aux organisateurs, de bien vouloir renforcer la communication pour inciter les
participants à venir en transports publics. Samoëns se trouve à seulement 19 km de la gare de Cluses1 et à 44 km de la gare
d’Annemasse, qui sont très bien desservies par les trains régionaux et le Léman Express. En revanche les lignes régionales de
cars reliant Samoëns à Cluses (Y94) et à Annemasse (Y02) ont des dessertes totalement inadaptées à un tel événement.
Elles ne fonctionnement pas le dimanche. Le samedi, elles ne proposent qu’un unique AR en transport à la demande avec des
horaires aberrants (départ de Samoëns à 7h). Et ce n’est guère mieux le vendredi.
L’ARDSL a alerté la Région sur cette offre inadaptée. Nous demandons à la Région de mettre en place des services
supplémentaires sur les lignes Y02 et Y94 du 2 au 6 juin. Nous demandons à la Région d’équiper tous les cars des lignes
de racks pour le transport des vélos. La manifestation se déroule aussi à Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval, nous demandons un
renforcement de l’offre pour l’ensemble de la vallée du Giffre et la mise en place de services spéciaux internes à la vallée, comme
en hiver et en été.
Ces mesures sont indispensables pour faire du « Vélo Vert Festival » un événement écoresponsable dans un Département où
l’excellence environnementale doit être mise en pratique et ne pas rester qu’un beau slogan.
En dehors du contexte exceptionnel du « Vélo Vert Festival », l’ARDSL demande à la Région un renforcement conséquent de l’offre
de transport public entre la vallée du Giffre et les gares de Cluses et Annemasse au bénéfice des habitants du territoire et des
touristes.
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La gare de Cluses est desservie le vendredi par 39 trains, le samedi par 21 trains et le dimanche par 28 trains.
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