
Premiers signataires : ADTC Savoie, Amicale Cyclo de l’Arclusaz, Amis de la Terre en Savoie, AQCV 
Centre social, Attac Savoie, Café des Bonnes Nouvelles, CIE (Association Conscience & Impact 
Écologique), Extinction Rebellion – Groupe local de Chambéry, France Nature Environnnement – 
Savoie, Greenpeace Chambéry, Cyclo club Le guidon du Bourget, J’aime Boc’oh, Mountain Riders, 
Roue Libre, Club cyclo Myans Roule tranquille, Rue de l’Avenir, VELO à velo, Yaka vélo….



Samedi 26 mars 2022. Vélorution entre Cognin et
Chambéry

Pour des aménagements cyclables continus et sécurisés

 Départ à 14h30, place de la Mairie à Cognin
 Arrivée, place des Eléphants à Chambéry

Roue Libre appelle a une vélorution (balade festive à vélo) le 26
mars pour la création de pistes cyclables continues et sécurisées
par aménagement des voiries existantes.

Ce type d’aménagement séparé de la circulation automobile est
une attente forte des habitants du territoire de Grand Chambéry,
comme  en  témoigne  le  3ème  baromètre  national  des  villes
cyclables de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette)
publié début février.

Acte 1 : Cognin  Chambéry

Le point de départ est la mairie de Cognin, avec un climat vélo
classé E «plutôt défavorable» par le baromètre. L’arrivée est à la
Fontaine  des  Eléphants  à  Chambéry,  ville  encore  classée  C,
«moyennement favorable» en 2022, dont la municipalité actuelle
a annoncé un objectif de doublement de la part modale du vélo
lors de la campagne électorale.

Nous  demandons  la  création  d’un  Réseau  Express  Vélo  du
territoire de Grand Chambéry du Nord au Sud (finalisation de la
traversée  de  Chambéry)  et  de  l’Ouest  à  l’Est  de  Cognin  à
Chambéry  et  jusqu’aux  Hauts  de  Chambéry  par  un  ré-
aménagement des voiries existantes.

Pour  plus  d’informations  et  pour  découvrir  une
proposition  d’aménagement  cyclable  entre  Cognin
et  Chambéry :  https://rouelibre.net/2022/02/03/26-
mars-2022-velorution-cognin-chambery/Im
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