
STOP AUX PROJETS INUTILES

QR Code

Un projet pharaonique, totalement opaque, sans aucune concertation avec la population

Une dépense indécente et des choix demesurés en pleine crise économique

Pour les championnats du monde de cyclisme 2027, 
le Département annonce la construction d’un Vélodrome-Arena 

de 10 000 places à la Roche sur Foron 

https://nonauvelodromearena.org/

Un budget mensonger annoncé par des décideurs politiques déconnectés   

Construire 3 à 4 collèges         
 ou 6 maisons de retraite
Réaliser 500 km de pistes
cyclables 
Financer la rénovation
énergétique de 3000 logements  
Accorder les moyens réclamés
par les travailleurs sociaux,      
 les éducateurs et l’aide sociale   
 à l’enfance pour garantir          
 un service public de qualité

Un projet inutile
Que peut faire le Département avec
100 M€ d’argent public ?

Voici pourquoi le projet de Vélodrome Arena
doit être rapidement stoppé 

Estimation réelle : 100 à 150 M€
À quel moment M. Saddier va
annoncer les dizaines de
millions d’euros manquants
pour le projet ?
Et au détriment de quels
projets (collèges, Ephad...)     
 ce Vélodrome-Arena va-t-il
pouvoir se faire ?

Un budget mensonger
Annoncé initialement à 62 millions
d’euros, le Vélodrome de 3500
places s’est transformé en Arena
de 10 000 places. Pourtant,          
 le budget n’a pas changé !

Une circulation toujours plus
dense 
Une pollution dans la vallée
toujours plus importante 
Des hectares de terrain
goudronnés (25m² en moyenne/
place de parking) pour la
construction des 4000 places
nécessaires, c’est accélérer
l’artificialisation déjà galopante
en Haute-Savoie.

Un non sens écologique 

À seulement 30km de l’Aréna 
 de Genève (9500 places) et de
l'Arcadium d'Annecy (3400
places)
Sur le site de la Rochexpo,
rénové pour 20 millions d’euros,
qui possède un espace multi-
activité de 3500m2 et une salle
de spectacle de 3000 places

Un complexe démesuré
Une salle de 10 000 places à la
Roche-sur-Foron, ville de 11 500
habitants 

Une solution existe
Délocaliser les seules épreuves de cyclisme sur piste au

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
C’est une solution fréquemment utilisée dans les épreuves sportives

internationales. Par exemple, les épreuves de voile des Jeux Olympiques
de Paris 2024 auront lieu à Marseille, le surf à Tahiti.

Budget estimé : entre 100 et 150 millions d'euros
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