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Plus de 200 arceaux 
repérés sur 4 zones
Cf carte:
http://u.osmfr.org/m/694905/

• Centre-ville
• Châtellerault Nord
• Plaine d'Ozon
• Quartier des Minimes

Le dispositif existant est
relativement important
en centre ville

La présence des arceaux
est parfois difficile
à identifier…

Sur le parking Blossac, les arceaux
masqués par les barrières de
protection ne sont visibles qu’à une
faible distance

Seuls les habitués du parking
connaissant la présence d’arceaux
à la Melette

La présence d’arceaux à l’intérieur du
parking Alamand est peu connue des
cyclistes, tout comme ceux de la cour
intérieure du parking St Jacques.

Ceux du marché Grand Rue
Châteauneuf sont peu visibles et il
sont difficilement accessibles lors du
marché du samedi.



Les zone d’arceaux
sont parfois utilisées
pour le stationnement
de cyclomoteurs
et de scooters

Une parties des arceaux
peut être mobilisée pour
le stationnement de
longue durée des
riverains qui ne disposent
pas d’autres solutions

exemple : Place Dupleix.

Certains zones d’arceaux
sont peu ou pas utilisées.

Sont-elles adaptées par rapport à la
géographie des lieux et à la durée des
stationnements ?

15 arceaux figurent devant le centre
aquatique. Très peu de personnes
(3-4 maximum) y stationnement leur
vélo sans doute par crainte des vols.

Sont-elles bien positionnées par
rapport aux usagers ?

exemples : Quai Napoléon 1er - rue
des Cordeliers, Parking de la melette



Les arceaux placés dans le
champ visuel des caméras
de surveillance paraissent
plus sécurisé aux usagers
arceaux situés devant la Forge
(information à vérifier),
arceaux placés à l’entrée de la place
Emile Zola (information à vérifier).

L’arceau type pince-roues
situé devant l’école d’arts
plastiques n’est pas
adapté au stationnement
vélo

Les arceaux du parking du
château sont exposés aux
manœuvre des véhicules
qui se garent.
Les dispositifs ont été endommagés par
des voitures. Il est risqué d’y attacher
un vélo.

Le parking vélo de la gare
est en état de
délabrement.
Les pinces-roues utilisés sont propices
aux vols comme en témoignent les
roues avant restées accrochées à
l’antivol après que les bicyclettes aient
été dérobées.

Certains types d'arceaux
facilitent l'accrochage
de 2 vélos en vis à vis .



SUGGESTIONS
Rendre visible les solutions de stationnement vélo

• repérage des arceaux par des marquages spécifiques

• repérage des arceaux par des marquages spécifiques
• communiquer un plan de stationnement détaillé
▪ communication imprimée
▪ communication numérique (ex Tours et GeoVélo) ou plan interactif

• informer sur les solutions de stationnement sécurisées dans les parkings

Ajouter des arceaux en tenant compte des usages
• arceaux à proximités des zones commerciales piétonnes, marchés et des
services (Poste…) pour des arrêts-minutes. On démontrerait ainsi
l’avantage de la circulation à vélo par rapport à l’automobile

• prévoir davantage de solutions sécurisées de stationnement de longue et
moyenne durée

• Sécuriser le stationnement à la gare SNCF
• Protéger les places de stationnement vélo du parking du Château

• Différencier les zones des stationnements moto et cyclomoteurs.
• Mettre en place des solutions différenciées à proximité afin d’éviter que le

arceaux vélos soient mobilisés par s’autres deux roues.

• Créer des espaces de stationnement de type arrêt minute pour les vélos
avec remorque et les vélos cargo à proximité des rues piétonnes
commerciales et du marché Place Dupleix.

• Créer de nouveaux espaces de stationnement de longue et moyenne durée
en centre ville à proximité des services et des commerces.
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