
 
 

VELO SUR SAONE 
 

« Vélo sur Saône » est une association loi 1901, créée en 2007- VSS fêtera ses 5 ans en 2012 ! 

 Affiliée à la FUBICY 

181 associations - 3 millions de cyclistes quotidiens 

http://www.fubicy.org/ 

 

 

Missions 

o Promouvoir une mobilité urbaine respectueuse de l’environnement et prenant en 

compte tous les usagers : automobilistes, piétons, riverains utilisateurs des transports 

en commun et bien sûr cyclistes. 

o Mettre l’expérience et les propositions d’un groupe de cyclistes passionnés au service 

des collectivités locales de l’agglomération chalonnaise. 

o Encourager l’usage de la bicyclette dans l’espace urbain au travers d’une pratique 

fonctionnelle, sécurisée et conviviale. 

 

 

Principes directeurs 
 

L’objectif premier doit être de protéger les populations les plus fragiles tout en favorisant la 

mobilité : piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite. 

 

Contenir la vitesse des automobiles en développant des voiries adaptées, respectueuses de la 

densité de population, des flux de circulation et des éventuelles contraintes logistiques. 

Ex : zones de rencontre, zones 30, doubles sens cyclistes, voies et pistes cyclables, tourne à 

droite aux feux tricolores,… 

 

Développer les infrastructures qui font de la bicyclette un moyen de transport à part entière : 

continuité des aménagements cyclables, sécurisation des espaces de stationnement vélo, 

courte et longue durée. 

 

Privilégier les aménagements simples et peu couteux plutôt que des infrastructures 

dispendieuses et peu adaptées. 
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Une ambition 
 

A l’instar de la voie verte, souvent citée en exemple, contribuer à faire du Grand Chalon une 

référence en matière de développement des infrastructures cyclables des villes de taille 

moyenne.  
 

 

Les propositions de Vélo sur Saône 

 

 Créer une charte du développement cyclable qui indiquera des règles claires 

d’aménagement et de circulation, applicables à toutes les communes du Grand Chalon. 

Exemples : balisage des traversées de routes, règles de priorité sur les passages 

« piéton », consultation des associations cyclables (comme Vélo sur Saône) dès 

l’amont des projets de réfection des voieries,  

 Faire adopter un code de la rue, permettant de davantage sécuriser la circulation des 

piétons et des cyclistes, en utilisant toutes les dispositions offertes par le code de la 

route. 

 Prendre en compte la spécificité de chaque type d'usager: automobiliste, cycliste, piéton. 

A chacun sa place, à chacun son aménagement!  

 

 

 

Actions 
 

 tours de piste: ce sont des randonnées accompagnées pour permettre de découvrir les 

différents aménagements de l'agglomération chalonnaise. Les tours de piste sont 

organisés en principe chaque dernier vendredi du mois (en annexe* les prochaines 

dates). 

 Participation à diverses manifestations en partenariat (Festilux, fête du vélo, fête 

de la coulée verte, semaine de la mobilité et de la sécurité routière, …) 

 Relais des campagnes nationales telles que "respectez les cyclistes", "cyclistes, 

brillez!"…..  

 Sensibilisation des élus aux problématiques de l'aménagement urbain (entretien 

des pistes, signalétique, suppression des "points noirs", ….) 

 Participation aux réunions et colloques institutionnels (Agenda 21, assises 

régionales du vélo, Prévention routière, …) 

 Coordination avec les différentes associations régionales (Macon, Dijon, Sens, …) 

affiliées à la Fubicy. 

 Mise en place d'un pôle formation, en lien avec Ecommobile
®
, dans la perspective 

de la mise en place d'un vélo-école sur Chalon sur Saône. 

 Etudes, enquêtes, expertises, test en grandeur nature,… 

 

 

 

 

 



VéloSurSaône: association affiliée à la FUBICY, 181 associations, 3 millions de cyclistes quotidiens, 

VSS – Espace Jean Zay - Maison des associations – 4, rue Jules Ferry – 71100 – CHALON sur Saône 

http://velosursaone.blogspot.com/ 

Contact: chalonsursaone@fubicy.org  – 06 15 71 90 86 (MCD) ou 07 87 78 36 81 (JMP) 

 

 

*Au programme des semaines à venir: 

 

  

- dimanche 17 juin: de 14h à 18h: fête de la coulée verte - CHALON  
  

- vendredi 29 juin: 18H30 : tour de piste en direction de Budapest (toujours le long de 

l'Eurovéloroute N°6) 

  

- vendredi 31 août : tour de piste "spécial rentrée": à la découverte des nouveaux aménagements 

chalonnais. 
  

- samedi 15 septembre: 14h00: lancement de la semaine européenne de la mobilité (en 

partenariat) - à 18h30 tour de piste "spécial fête de la mobilité" 

  

- vendredi 29 septembre: 18h30 tour de piste "spécial anniversaire" (les 5 ans de 

VéloSurSaône!) - à 20h00: AG de VéloSurSaône (vraisemblablement à l'Espace Jean Zay) 

  

- vendredi 26 octobre: 18h30 tour de piste "spécial campagne: cyclistes, brillez!" 

 

 

 

Pour nous contacter: 

 

 
VELOSURSAONE 

Espace Jean Zay 

Maison des associations 

4, rue Jules Ferry 

71100 CHALON sur Saône 

 www.velosursaone.fr 
 

http://www.velosursaone.fr/

