
Signataires : Accorderie bassin chambérien, ADTC Savoie, AQCV centre social, Amicale Cyclo de l’Arclusaz, Ate-
lier Bricole Chambérien, Attac Savoie, Amis de la Terre Savoie, Bem Viver (Capoeira), Bassens Cyclo club, Centre 
Socioculturel des Moulins, Club cyclo de Grésy sur Aix, CNL Hauts de Chambéry, Cognin Vélo Tourisme, 
Conscience & Impact Écologique, Conseil de Quartier Citoyen des Hauts de Chambéry, Le guidon du Bourget, Cy-
cloclub de la Motte Servolex, Cycloclub de Tresserve, Cyclotouristes Albertvillois, Les Cyclotouristes Bisserains, Les 
Cyclotouristes Chambériens, Cyclotouristes ravoiriens, Declic Savoie, EELV, Entente cycliste Montmélianaise, Les 
Epigées, FNAUT Aura, France Nature Environnnement Savoie, Greenpeace Chambéry, association des habitants 
du hameau de la Chenavière, J’aime Boc’oh, Association des Jardins des Noisetiers, Parti socialiste de Savoie, 
Roue Libre, Rue de l'avenir, La Toupie, Union Cycliste du Nivolet, Unis-Cité Savoie, VELO à velo, Yaka vélo…



Samedi 18 mars 2023
Vélorution Hauts de Chambéry

Pour des aménagements cyclables continus et sécurisés

Départ : 13h45 Hotel de ville – Chambéry
Etape : 14h45 Place du forum – Hauts de Chambéry
Arrivée : Place des Eléphants – Chambéry

Lorsque la circulation automobile est dense, les cyclistes ont 
besoin de se sentir en sécurité. C’est la condition pour permettre 
au plus grand nombre, et non à une minorité, de faire du vélo 
son moyen de déplacement au quotidien. Il faut pour cela :

● Séparer la circulation des cyclistes du trafic motorisé,
● Réaliser la continuité du réseau cyclable en intégrant les 

intersections.

Sur l’agglomération chambérienne, des axes séparés de la 
circulation automobile existent et sont plébiscités comme la 
traversée Nord-Sud de celle-ci qui compte plus de 600.000 
passages annuels.

Suite à la vélorution “Cognin – Chambéry” du 26 mars 2022, 
Roue Libre et plus de 30 organisations appellent à une nouvelle 
vélorution (balade festive à vélo) le 18 mars 2023 pour la partie 
“Chambéry – Hauts de Chambéry”. L’ensemble de cette 
desserte (Cognin – Chambéry – Hauts de Chambéry) 
permettrait de compléter le futur réseau express vélo.

Nous demandons la réalisation de pistes cyclables 
bidirectionnelles continues et sécurisées  par aménagement des 
voiries existantes sur l’avenue d’Aix les Bains et sur l’avenue 
Pierre Mendès France entre Chambéry et les Hauts de 
Chambéry et leurs interconnexions avec le réseau cyclable 
existant.

Pour plus d’informations et pour découvrir des propositions 
d’aménagements cyclables vers les Hauts de Chambéry : 
https://rouelibre.net/velorution-hauts-de-chambery/


	Page 4
	Page 5

