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Vél’osons

L’association Roue Libre

adhérents
630

ans d’existence
29

Ateliers d’auto-réparation 
Vélobricolades

Sensibilisation de tout public à 
l’usage du vélo

Politique et aménagements 
cyclables

 Récupération et ré-
emploi des vélos

Sur toute 
la Savoie
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Ambitions 2026
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Thierry Repentin et Aurélie Le Meur. Juin 2020
Réponses des candidats au questionnaire Roue Libre

« Il s’agit maintenant de “changer de braquet” » dans la 
mise en œuvre [du Schéma Directeur Cyclable] » 

« Il semble donc possible de doubler la part 
modale du vélo à Chambéry » 
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Thème

Situation actuelle Propositions

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
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Points noirs

Situation actuelle
► Points noirs principaux identifiés 

par la FUB (baromètre 2019)
► …

Propositions
► Réduction de 50% des points 

noirs du baromètre 2019
► Rapport annuel d’évolution des 

points noirs

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Aide à la définition des priorités
► Retours utilisateurs
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Services aux habitants

Situation actuelle
► Vélostation
► Ateliers Vélobricolades (VB) depuis 2006 

à Chambéry
► Clubs cyclos
► …

Propositions
► Renforcement ateliers VB 

Chambéry
► Essaimage de l’atelier VB dans 

d’autres communes de l’agglo

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Mobilisation de collectivités et de bénévoles
► Vél’osons, festival du voyage à vélo
► Développement d’ateliers (fixes ou mobiles)
► Animations
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Liaisons structurantes en sites propres

Situation actuelle
► Réseau cyclable développé
► Continuité cyclable 

insatisfaisante
► …

Propositions
► Finalisation de trois liaisons 

structurantes en site propre :
• traversée Nord Sud Chambéry (connexion 

des 3 voies vertes)

• Liaison Cognin-Chambéry 

• Liaison Hauts de Chambéry-Chambéry

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Aide à la définition des priorités
► Arpentage et idéation
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Liaisons structurantes en sites propres
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Villes apaisées

Situation actuelle
► Création à Chambéry des aires 

piétonnes (années 80’)
► Mise en place de contre-sens cyclables 

et de tourne à droite
► …

Propositions
► Généralisation des 30 km/h, 50 km/h 

devenant l'exception
► Réduction vitesse de la VRU à 70 km/h
► Réduction de 1500 places 

stationnements à Chambéry

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Animations autour du vélo
► Accompagnement au changement de comportement
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Stationnement vélo

Situation actuelle
► 2500 arceaux installés à Chambéry
► Consignes à vélo (parkings relais, 

gare…)
► Arceaux fournis dans le cadre des PDM

Propositions
► Réaliser un véritable maillage du 

territoire inter-communal
► Accompagnement à la pose d’arceaux 

(syndics, commerces…)
► Expérimentation puis développement 

de Vélobox

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Participation à un groupe de travail pluri-acteurs
► Détermination des stationnements prioritaires en lien avec les usagers
► Sensibilisation et mobilisation des commerçants
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Entretien et sécurisation voies cyclables

Situation actuelle
► Simplici voirie fonctionne seulement sur 

ville de Chambéry
► Peu de retours sur les Cyclofiches produites
► Interpellation des services au cas par cas
► Etude jalonnement en cours

Propositions
► articulation cyclofiches et simplici
► traitement des cyclofiches
► nouveaux aménagements 

ergonomiques

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Remontée utilisateurs
► Outils cartographiques
► Retours d’expériences nationaux et internationaux
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Schéma directeur cyclable (SDC)

Situation actuelle
► Vote du SDC annexé au PLUi-HD (2019)
► Aménagements en cours
► Aménagements cyclables de transition 

en 2020

Propositions
► Budgétisation, planification et déploiement 

du SDC
► Concertation
► Réponses étayées aux propositions des 

associations et usagers
► Modification du PLUi-HD

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Aide à la définition des priorités
► Cartographies détaillées
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Schéma directeur cyclable (SDC)
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Recyclage et ré-emploi

Situation actuelle
► Collecte et tri de plus de 1000 vélos 

par an
► Pluri-acteurs
► Encore beaucoup de vélos en 

déchèterie
► …

Propositions
► Organisation multi-acteur de la 

collecte

► Soutien à l’économie circulaire

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Participation à la structuration de la filière
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Services techniques communes et intercommunalité

Situation actuelle
► Financement d’un patrouilleur à RL (de 

2004 à 2006)
► Entretien des voies cyclables
► Brigade cycliste l’été
► …

Propositions
► Formation des agents et élus à 

la prise en compte du vélo
► Incitation à l’utilisation du vélo 

dans le cadre professionnel

A titre d’exemple, Roue Libre peut s’investir sur :
► Formation des agents et élus au système vélo
► Balades explicatives
► Soutien sur le modèle du programme Vélogistik de la FUB
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