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 A la découverte de la mobilité de demain 
 sur le territoire de Grand Chambéry  

Rendez-vous le 19 avril de 13 h à 18 h sur le parvis de la gare de 
Chambéry  

L'année 2019 est marquée par des enjeux forts en matière de mobilité pour Grand Chambéry : 
nouveau délégataire pour l'exploitation du réseau de transport urbain depuis janvier, modernisation 
des outils et des services, mais également ouverture de la Vélostation, préfigurant le futur pôle 
d'échanges multimodal à l'automne, qui concourent à favoriser le report modal dans le cadre des 
déplacements, autant professionnels que de loisirs, sur le territoire. 

A l’occasion du dévoilement de la nouvelle marque des mobilités, Grand Chambéry invitent les 
habitants à venir découvrir les mobilités de demain et les outils innovant au service de la 
multimodalité, qui seront déployés au cours de l'année, parmi lesquels une nouvelle application tous 
modes, les outils de communication numérique facilitant le parcours usager, les services de la 
Vélostation… Ce vendredi 19 avril les habitants ont rendez-vous de 13h à 18h sur le parvis de la gare. 
Des stands Vélostation et réseau de transport en commun seront installées sur le parvis. 

> Les animations Vélostation 

La Vélostation proposera un stand d’animation avec contrôle technique et marquage vélo (au prix de 5 
euros). Le public pourra visiter la nouvelle Vélostation installée depuis le mois de mars dans de 
nouveaux locaux au cœur du futur pôle d’échanges multimodal.  

Cet outil majeur de développement de la pratique du vélo propose un service de location de vélos 
traditionnels et à assistance électrique, une consigne à vélos de près de 500 places et un espace de 
réparation. C’est aussi un lieu où les cyclistes peuvent trouver de précieux conseils.  

Le public pourra en également en savoir plus sur le service Vélobulle, un service de triporteurs 
électriques pour se déplacer en hyper-centre de Chambéry. Il relie aussi les arrêts de correspondance 
des bus Stac (Gare, Ducs, Halles et Curial). Nouveau ! Le service Vélobulle, fonctionnera le mercredi 
matin au Biollay à partir du 15 mai.  

Le public pourra profiter de nouvelles offres : 
- 3 mois de consigne offerts 
- 10 jours de location offerte 
- Et spécialement pour la journée du 19 avril, la location au prix réduit d’1 euro sur les vélos 

urbains (hors électrique)  

Les animations bus et innovation  

A partir de 13h, les habitants de l’agglomération, pourront découvrir un bus aux couleurs de la 
nouvelle marque des mobilités. Ils pourront également tester des nouveautés : 

- le wifi dans le bus qui sera déployé à la rentrée dans toutes les lignes chrono 
- la nouvelle application mobile de calcul de trajet associant plusieurs modes de déplacements 

ainsi que le suivi du trafic. 

Un totem tactile d’orientation et d’information, ainsi que le système d’écran e paper seront également 
présentés au grand public. 

Les personnes qui viendront découvrir ces nouveautés pourront repartir avec une carte OùRA ! 
chargée avec 10 voyages, qui leur sera offert ! 

Enfin, un concours sera organisé avec à la clé : 2 lots Bus (1 abonnement annuel et 1 abonnement 
mensuel) et 2 lots Vélostation (1 location annuelle Vélo en gros lot et 1 location mensuelle Vélo 
électrique). 
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