
Cyclistes de Grand Châtellerault , pédaleurs assidus 
et épisodiques, adeptes de l’assistance électrique ou pas, 

habitants de la ville et des communes de l’agglomération… 
C’est à vous tous que l’association à vélo Châtellerault s’adresse.

NOS OBJECTIFS
Rassembler le plus grand nombre 
d’usagers du vélo

Promouvoir collectivement 
l’usage et la place du vélo 
dans l’espace public

Être le partenaire privilégié 
des pouvoirs publics pour les 
aménagements de circulation

Être à l’écoute des demandes 
des usagers de la bicyclette

A vélo Châtellerault 
se réunit le 2e mercredi du mois 
de 18h30 à 20h, 
46 rue Arsène et Jean Lambert
à Châtellerault
Les personnes intéressées 
sont les bienvenues. 

Contact :
info@a-velo- chatellerault.org

Plus d’infos sur notre site web :
a-velo-chatellerault.org

@avelochatel

@avelochatel



“Le collectif veut rayonner sur « 
l’ensemble du territoire de Grand 
Châtellerault » et défendre la 
bicyclette « dans tous les usages ». 
« On n’est pas des opposants à la 
voiture, on est d’ailleurs pour la 
plupart des automobilistes aussi”

“L’association entend plus que tout 
« peser » sur les politiques 
d’aménagements cyclables à un 
moment charnière : l’ambitieux 
plan vélo de Grand Châtellerault est 
en cours d’élaboration.”

Prendre son vélo pour se déplacer présente de 
nombreux avantages : économique, bon pour 
la santé, bon pour la planète… Plus besoin d'être 
un athlète, l'utilisation d'un  vélo électrique permet 
d'a�ronter les côtes. Dans la  ville comme dans les 
communes de l’agglo, nous sommes de plus en 
plus nombreux à prendre la bicyclette pour aller 
au travail, faire des courses, aller à l'école, etc… 
Nous le serions davantage si l’on adaptait l’espace 
public au déplacement à vélo.

Faire une place aux vélos
Nous pensons qu’un meilleur entretien du réseau 
cyclable, la mise en place d’itinéraires continus et 
l’installation de stationnements sécurisés sont des 
points clés pour faire une place aux  vélos. 
Pour donner envie à davantage de personnes de se 
(re)mettre en selle, il faut disposer sur chaque 
commune d’itinéraires vélos adaptés et de station-
nements à proximité des commerces et des 
services. Cela passe par le marquage et la signalisa-
tion des itinéraires sur le réseau routier secondaire 
partagé avec les automobilistes.  

Faciliter et sécuriser 
la pratique du vélo pour tous
Il ne s’agit pas seulement de créer des 
pistes cyclables mais de permettre à 
chacun de pouvoir se déplacer à vélo 
sans crainte. Circuler en sécurité est 
une condition déterminante à l'usage 
du vélo . L’accès des écoles à vélo doit 
être facilité et sécurisé pour les enfants. 
Pour  réussir, ce projet doit s’appuyer sur l’expérience 
des usagers.  Il y a beaucoup à faire et vous avez votre 
mot à dire. Aidez-nous à construire 
une politique d’aménagement vélo cohérente.

A Châtellerault, 
une association d'usagers 
du vélo pour peser 
sur les politiques publiques

Il est temps d’aménager 
Grand Châtellerault 
pour les déplacements à vélo

Extrait de l’article de la 
Nouvelle-République du 15 février 2022

site web : a-velo-chatellerault.org
adresse de contact : info@a-velo- chatellerault.orgREJOIGNEZ-NOUS !

CHÂTELLERAULT
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