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Grand Chambéry mise sur le vélo après le déconfinement. 
 
A deux semaines de la fin annoncée du confinement et afin d’accompagner les citoyens dans cette 
reprise progressive de leur travail, Grand Chambéry travaille actuellement sur plusieurs schémas en 
matière de mobilités. Le constat est simple : pour des raisons sanitaires, les citoyens utiliseront moins 
les transports en commun et l’agglomération doit proposer d’autres modes alternatifs pour poursuivre 
son ambition en matière de report modal. Ainsi, Grand Chambéry mise sur le vélo.  
 
Pour ce faire, plusieurs actions : 
 

➔ Réouverture de la Vélostation place de la gare depuis le 27 avril, avec prise de rendez-
vous : 

o Plus de 600 vélos classiques, une quarantaine de vélos à assistances électriques, des 
vélos à énergie hydrogène, un bi-porteur à assistance électrique et des vélos enfants 
sont disponibles à la location pour les étudiants et le grand public, 

o Une consigne de 500 places en gare de Chambéry et des consignes décentralisées 
dans certaines communes de l’agglomération, 

o Service d’animations vélos à destination du grand public avec notamment un Contrôle 
Technique mensuel gratuit place du Palais de Justice, un cours de mécanique, des 
animations scolaires etc, 

o Vélos-écoles gratuites par un accompagnement individuel pour aider les personnes 
désireuses de se remettre en selle (consignes de sécurité etc …), 

o Mise en place des mesures de protections pour les clients et agents, 
 

➔ Mise en place d’une tarification préférentielle pour accompagner cette dynamique jusqu’au 
1er juillet dans un premier temps et pour tous les publics : 

o La location d’un vélo à la journée pour 1€ (6€ en plein tarif, 4,5€ avec réduction avant), 

o La location d’un vélo au mois pour 10€ (27€ en plein tarif et 17€ avec réduction avant), 

o La location d’un vélo au trimestre pour 20€ (50€ avant), 

 
➔ Une livraison de plusieurs itinéraires cyclables provisoires : 

o Pour rappel, Grand Chambéry est aujourd’hui doté de 90 kilomètres de pistes cyclables 
et nous observions un accroissement conséquent de l’utilisation du vélo, 

o Pour rappel, le schéma adopté en décembre 2019 prévoit la création de 59 kilomètres 
et 26 kilomètres à améliorer, 

o Le travail technique est en cours afin d’identifier les itinéraires qui peuvent être les plus 
utiles à livrer d’ici quelques semaines, 
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➔ Une meilleure répartition des consignes à vélo et des arceaux à l’échelle de Grand 

Chambéry : 
o Possibilité de tester rapidement des consignes à vélo sur plusieurs points clefs de 

l’agglomération, 
o De même concernant l’installation d’arceaux à vélo afin de donner plus de sécurité aux 

utilisateurs de vélos, 
 
 
Grand Chambéry adoptera un « plan mobilités » comprenant tous ces points, lors de son Conseil 
communautaire du 14 mai. 
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