Ville d’Albertville

LE VÉLO
À ALBERTVILLE,
C’EST :

Intro

VÉLO
Plan

Dans un souci environnemental et de qualité du cadre de vie,
la Ville encourage le développement des modes doux et
de l’accessibilité tous publics.
Ville vélotouristique, Albertville bénéficie aussi d’une géographie
propice aux déplacements cyclistes au quotidien. Ses pentes
limitées facilitent le coup de pédale. Sa taille moyenne et
sa densité urbaine permettent des temps de parcours limités :
en un quart d’heure, on peut tout faire !
S’il fallait encore prouver que le vélo est une alternative crédible
à la voiture sur notre commune, ce plan en serait l’outil.
Il vous servira de guide pour préparer vos itinéraires et rouler
en ville en toute sécurité.

Un mode
de déplacement
au quotidien

Un label
« ville vélotouristique »

• 235 places de stationnement
pour les vélos
• une vélostation : 14 places
de consigne pour combiner
train + vélo
• des sas vélos, contre-sens
cyclables, tourne-à-droite
cyclistes
• une zone de rencontre
à 20 km/h

Testez le vélo pour vos déplacements quotidiens
(travail, école, courses...), c’est l’adopter !

• une véloroute reliant Annecy
à Ste Hélène-sur-Isère
• des randonnées cyclistes
et sentiers VTT
• des visites guidées à vélo,
des événements
• des hébergements
labellisés cyclo
• des kits d’entretien
disponibles à la Maison
du tourisme
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Françoise Rostaing, adjointe au développement durable

1. Simple : je vais où je veux, quand je veux.
A moi les raccourcis et passages secrets.
2. Rapide : je me moque des heures d’affluence.
3. Économique : je dépense 0 € de carburant.
Je roule pour moins de 10€ par mois.
4. Bon pour ma santé : je garde la forme.
Je limite les risques cardio-vasculaires.
En plus, je maîtrise mon poids !
5. Relaxant : je combats le stress et l’anxiété.
Le vélo me procure une sensation réelle
de bien-être et de liberté.

Contact

Philippe Masure, maire d’Albertville

LES 7 BONNES
RAISONS
DE SE DEPLACER
À VELO

6. Ecologique : je circule en modes « doux ».
Le vélo, c’est propre (zéro émission de CO2)
et silencieux, pour une ville plus agréable à vivre.
7. En plus, c’est convivial !

JE ROULE
EN TOUTE SECURITÉ

renseignements

• Je suis prudent.
Je surveille attentivement
les automobilistes.
• Je respecte le code de
la route (feux, priorités...)
et les piétons.
• J’emprunte le plus possible
les aménagements
cyclables.
• Je ne double jamais
par la droite.
• Je fais attention aux
angles morts.
• Je maintiens une distance
de sécurité.

• De nuit, je roule « visible ».
• Je dispose d’un siège fixé et
homologué pour transporter
un passager.
• Je porte des vêtements
ou accessoires qui ne
peuvent pas se coincer dans
les mécanismes du vélo.
• Je suis assuré par
mon assurance multirisques
habitation.
• Je veille régulièrement
à l’entretien de mon vélo :
pneus, freins, éclairage.

JE ME PROTEGE CONTRE LE VOL
J’attache toujours mon vélo, même pour deux minutes
et quelque soit l’endroit.

Ville d’Albertville
Mission Développement Durable
Tél : 04 79 10 43 24
developpement.durable@albertville.fr

J’attache mon vélo à un point fixe, en priorité le cadre
et si possible la roue avant.
Je fais marquer mon vélo : une procédure dissuasive
pour les voleurs, un numéro qui me donne toutes les
chances d’être contacté si le vélo est retrouvé.
Toutes les infos sur http://bicycode.org
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EQUIPEMENT

LES AUTRES
ALTERNATIVES AU
« TOUT VOITURE »

• ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES • ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS
Casque

Gilet
rétroréfléchissant

Siège
enfant
adapté

Feu jaune
ou blanc
et catadioptre
blanc

Feu et
catadioptre
rouges

Freins
avant et
arrière

Avertisseur
sonore

Écarteur
de danger

Pneus à bandes
latérales
réfléchissantes

Pneus
correctement
gonflés

Catadioptre
de roue orange

Catadioptre
de roue orange

Catadioptre
de pédale orange

SIGNALISATION
Aménagement
cyclable conseillé

Vitesse limitée
à 30 km/h

ADRESSES UTILES
Associations d’usagers
ADTC
adtc.savoie.free.fr
roulet.elisabeth@orange.fr
Cyclotouristes Albertvillois
ctalbertville.free.fr
ctalbertville@free.fr
Roue libre
rouelibre.free.fr
albertville@fubicy.org
Professionnels du cycle

Aménagement
cyclable obligatoire

Les double sens cyclables
y sont généralisés dans
toutes les rues à sens unique.

Baty Cycles
04 79 31 03 13
www.baty-cycles.com

Double sens cyclable

Zone de rencontre

Culture Vélo
(location) 04 79 32 18 42
www.culturevelo.com

Il permet aux cyclistes
de rouler dans le sens opposé
des voitures quand une rue
est à sens unique.
Le bon réflexe : je suis attentif
aux piétons.

Tourne à droite vélos
Il permet aux cyclistes
de tourner à droite ou
de poursuivre un mouvement
direct au feu rouge.
Le bon réflexe : je redouble
d’attention car je n’ai pas
la priorité pour autant.

Vitesse limitée à 20 km/h.
Le piéton est prioritaire
sur tous les véhicules,
y compris sur les cyclistes.
Les double sens cyclables
y sont généralisés dans
toutes les rues à sens unique.

Covoiturage :
J’organise mes déplacements
avec mes proches, mes collègues...
ou encore d’autres co-voitureurs
sur covoiturage.mobisavoie.fr.
Je prends le BUS :
8 lignes intra-muros
et intercommunales.
Point InfoBus
Gare d’Albertville
N° Indigo 0 820 227 413
www.coral.fr
Vélo - Train :
J’utilise la vélostation pour garer
mon vélo en toute sérénité.
Point InfoBus
Gare d’Albertville
N° Indigo 0 820 227 413
www.coral.fr
Marche à pied

Décathlon
(location) 04 79 37 47 32
www.decathlon.fr
Intersport
04 79 32 45 08
www.intersport.fr
Camping Les Adoubes
(location) 04 79 32 06 62
camping.albertville@orange.fr

A noter :
La Ville développe l’accessibilité
de la voirie aux personnes en
situation de handicap :
feux sonores, cheminements…

