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VELOBRICOLADE Atelier participatif pour réparer son vélo Mercredi de 16h à 19h 21 rue des Fleurs O6 95 22 95 19

Lettre ouverte Vélorution 2022
Nous avons réuni lors de notre vélorution du samedi 15 octobre 150 cyclistes de tous âges
pour rappeler toute la place que doit prendre les déplacements cyclistes dans notre ville.
Cette manifestation s’est déroulée dans la bonne humeur et sans gêner la circulation
automobile.
Nous avons souhaité lors de cette vélorution :


montrer les futurs aménagements cyclables sur la commune de Gilly prévus par le
plan vélo d’Arlysère.



faire découvrir les nouveaux aménagements routiers d’Albertville comprenant les
structures cyclables réalisés sur la rue A Fall et rue J Moulin.



faire connaître les cheminements cyclo-piétons chemin de la Roseraie et le long du
Nant Potier (entre l’avenue G de Gaulle et la rue A Fall) et montrer qu’ils mériteraient
d’être multiplier, prolonger et mieux aménagés (signalétique, insertion dans les rues,
continuité etc.….). Ces cheminements sont particulièrement intéressants pour les
cycles mais aussi pour les piétons et les PMR.



montrer aussi que les aménagements existant pour les cycles ne sont pas toujours
correctement aménagés (nombreuses barrières trop rapprochées, manque de
panneaux directionnels, liaisons mal définies avec les chaussées, etc…) . Ces
aménagements perdent ainsi de leur efficacité en étant moins cyclables ce qui peut
décourager les cyclistes ou futurs cyclistes à les emprunter.



faire constater un manque de fluidité dans la continuité des cheminements cyclables.
(entrée V62 au pont Albertin, incertitude de déplacement pour rejoindre la V62
avenue des Chasseurs Alpins etc...).



nous avons évoqué nos échanges avec les collectivités communales et
intercommunale dans le but d’améliorer et de créer un réseau cyclable cohérent qui
assure la sécurité des cycles et des autres usagers de la voie publique



Nous avons aussi évoqué notre étonnement face aux dernières réalisations routières
qui ne tiennent pas pleinement compte de la place des déplacements cyclistes (rue
Cdt Dubois, rue Cartier Moulin) et des orientations de la Loi LAURE.

Cette vélorution avait pour but de demander un « budget vélo annuel ». Ceci
permettrait de réaliser dans un premier temps des travaux pour une mise en valeur et
une fonctionnalité accrue du réseau cyclable déjà existant dans le but d’assurer la
sécurité et de développer les déplacements cyclistes en constante augmentation sur
notre territoire.
Albertville le 14/11/2022

