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La Région investit plus d’1 million d’euros pour la
Promenade Marie-Paradis à Chamonix
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
était à Chamonix ce mardi 28 juillet pour inaugurer la piste cyclable
Promenade Marie-Paradis, un projet soutenu par la Région à plus d’1
million d’euros.
Cette piste s’inscrit dans l’itinéraire national de la vélo-route du Léman au MontBlanc, dite V61. Celle-ci est la liaison intra-alpine, qui vise à relier Genève à
Chamonix, en partant d’Annemasse et en suivant la vallée de l’Arve.
Le premier tronçon a été financé par la Région en 2018 via le Contrat Ambition
Région pour un montant de 240 000 euros pour un budget global de 707 453 euros.
Ce tronçon se situe entre le pont des Gaillands et le carrefour giratoire du Stade. Le
reste de la piste, à partir du carrefour giratoire, a bénéficié d’une aide régionale
d’un montant de 672 000 euros en 2019, pour un budget total pour ce tronçon de
plus de 2,2 millions d’euros.
La Région réserve également une enveloppe de 130 000 euros pour financer la
partie non encore aménagée entre la rue d’Entrèves et l’avenue de l’Aiguille du
Midi, ce qui élève l’accompagnement de la Région pour cette piste cyclable à plus
d’1 million d’euros.
« Cette voie cyclable est un exemple de projets que nous souhaitons soutenir. Elle
participe à donner un nouvel élan touristique à tout un territoire. Le chantier a été
aussi réalisé par des entreprises régionales, ce qui a permis de sauvegarder des
emplois localement. C’est un objectif fondamental pour nous, à la Région, qui
prônons la préférence régionale. Enfin, elle contribue à préserver notre
environnement. Nos massif montagneux sont des écrins que nous souhaitons
protéger. Un tel itinéraire va permettre à de nombreux habitants et touristes de
découvrir notre montagne sous une nouvelle facette. », déclare Laurent
WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 La Région est depuis le début du mandat en 2016 un partenaire privilégié des
vélo-routes, voies vertes et pistes locales. Ainsi, plus de 360 kilomètres de voies
vertes et 210 kilomètres d’itinéraires locaux ont été soutenus par la Région pour
près de 30 millions d’euros.
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