
Château’Roule
à bicyclette



  

Qui sommes-nous ?

Une association loi 1901, en cours de création, portée par le souhait de 
promouvoir l’utilisation du vélo en tant que mode de déplacement quotidien.

L'association est dirigée par un collège de
11 personnes (membres fondateurs) élues pour un an par l'assemblée

générale. 

Château’Roule
à bicyclette



  

Première manifestation : Vélorution (défilé à vélo) en septembre 2016.



  

Une ambiance festive...

...et un atelier lors 
de l’après-midi 
Indre en 
Transition pour 
partager les 
points de vues et 
recenser les 
points noirs 
cyclables



  

Au total une centaine de personnes ont participé (voir Une de la NR du 25/09)



  

Plusieurs axes de développement nous animent :

 
► Création d’une maison du vélo à Châteauroux (incluant une vélo-école) / dans le 
cadre du programme Alvéole* ; 

► Dialogues avec les élus pour apporter notre expérience terrain et favoriser l’évolution 
des infrastructures ;

► Organisation de manifestations conviviales et sans esprit de compétition.

* Un bailleur social est intéressé à Châteauroux pour créer un local vélo avec séances 
d’apprentissage pour les habitants.



  

D’autres objectifs liés à notre action

 Défendre la sécurité et les intérêts des usagers

 Sensibiliser et promouvoir les modes de déplacements doux

 Tenir un atelier équipé pour la réparation des vélos et échanger les 
savoir-faire pour favoriser l’autonomie des cyclistes : la vélonomie

 Remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces 
détachées et permettre le recyclage des matières premières

 Créer un véritable lieu de rencontre au centre-ville, ouvert à tous

 Rendre le vélo économiquement accessible à tous

 Participer à la lutte contre le réchauffement climatique tout en 
améliorant la santé individuelle par la pratique quotidienne



  

Prochaines actions :

- Chercher des partenaires pour financer notre projet

- Rechercher un local pour l’association (auprès de la 
mairie et de l’OPAC, éventuellement annonce à la 

radio – France Bleu Berry : le coup de pouce)

- Alimenter le site internet nouvellement créé

- Créer un logo

- Préparer la prochaine VELORUTION (pour ce 
printemps, fin avril)

- Commencer à animer nos rues avec des événements 
autour du vélo



  

La première ébauche de notre site internet



  

Nous sommes convaincus que le vélo a de l’avenir à 
Châteauroux !

 Une ville à profil plat bénéficiant de conditions météorologiques 
plutôt favorables toute l’année

 Une ville peu étendue

 Un réseau cyclable déjà bien initié mais une pratique peu 
développée : bon potentiel de développement.

 La mise en avant du vélo à Châteauroux améliorerait 
l’attractivité perçue de la ville (image dynamique et jeune, 
comme dans la vidéo Little Big Ville de Châteauroux Métropole)

 Complémentaire au réseau de bus gratuit dans une ville au 
pouvoir d’achat relativement faible. 



  

Une « best-practice » : Copenhague

 36 % de tous les trajets vers le travail ou l’école se font en vélo.

 56 % des habitants choisissent le vélo parce que c’est l’option la plus rapide (29 % 
pour raison de coût). Seuls 5% invoquent l’environnement ou le réchauffement 
climatique !

 63 % des parlementaires prennent le vélo quotidiennement.

 58 % des écoliers vont à l’école en vélo

 75 % des habitants prennent le vélo tout au long de l’année.

 Le résultat actuel vient d’une politique volontariste de la municipalité qui a adapté son 
aménagement urbain dans les années 1980, matérialisant les premières pistes 
cyclables et limitant drastiquement le nombre de places de parking pour les voitures 
dans le centre-ville. 

►Les habitants se mettent massivement à faire du vélo lorsque les infrastructures 
existent, qu’ils se sentent en sécurité (réseau continu) et qu’ils ont le sentiment d’aller 
au moins aussi vite que les voitures (en vitesse moyenne) !! 



  

Notre expérience de terrain et la collecte d’avis de 
nombreux Castelroussins nous a permis de dresser un 

bilan des points noirs cyclables

 Allée des platanes // Avenue de Verdun : feu non adapté et 
piste dégradée



  

Points noirs cyclables

 Sortie de Châteauroux vers Déols



  

Points noirs cyclables

 Absence de piste cyclable le long de l’hôpital



  

Points noirs cyclables

 Rue Pierre Gaultier : piste dégradée



  

Points noirs cyclables

 Piste interrompue à proximité de McDonald’s avec rabattement 
obligatoire dans la circulation automobile



  

Points noirs cyclables

 Boulevard de Cluis / des Marins : pratique cycliste dangereuse 
(absence totale de bande/piste cyclable)



  

Points noirs cyclables

 Bd Charles de Gaulle : rabattement obligatoire dans la circulation automobile à 
proximité d’Equinoxe malgré la place pour poursuivre la bande cyclable.

 Absence de bande / piste le long de la préfecture



  

Points noirs cyclables

 Avenue du Pont Neuf : absence de bande cyclables pour 
desservir les quartiers St Christophe et Vaugirard



  

Points noirs cyclables

 Avenue Bernardet : absence de bande cyclable pour desservir 
Belle-Isle depuis l’avenue Marcel Lemoine



  

Points noirs cyclables

 Rue Raspail : suppression d’une rangée de stationnement pour 
faire passer une piste cyclable ?



  

Points noirs cyclables

 Piste cyclable effacée (Avenue Kennedy, le long de l’hôpital)



  

Points noirs cyclables

 Avenue de la Châtre (absence de piste cyclable continue)



  

Points noirs cyclables

 Rocade sud : prolongement entre lycée agricole et Cap Sud



  

Avenue des Marins

 Absence de piste cyclable



  

Nos suggestions en terme de signalisation et 
d’équipement



  

Nos suggestions en terme de signalisation

 Tourne-à-droite systématique au feu dans toute l’agglomération



  

Nos suggestions en terme de signalisation

 Dans la vieille ville, rappel de la zone 30 voire de panneaux interdisant le 
dépassement de cycles

 Dans la commune hors zone 30, possibilité de pose de panneaux de « civilité » pour 
les voies non pourvues de bandes cyclables.



  

Nos suggestions en terme de signalisation

 Aux feux, sas vélos très visibles devant les véhicules motorisés 
(zone de couleur pour partie réservée aux cycles).



  

Nos suggestions en terme de signalisation

 Création de points d’ancrage dans certains endroits fréquentés (exemple : 
vieille ville, rue Grande ; médiathèque : ancrages plus ergonomiques et plus 
nombreux)



  

Nos suggestions en terme de signalisation

 Marquage au sol systématique des bandes cyclables aux 
intersections



  

Nos suggestions en terme de signalisation

 Double sens cyclables notamment dans la vieille ville (exemple 
rue Thabaud Boislareine)

SAUF



  

Tableau récapitulatif

Prioritaire +++ Moyen terme

GRANDS AXES DE 
CIRCULATION :
- Sortie de Châteauroux 
vers Déols
- Avenue Charles de 
Gaulle : devant 
Equinoxe et à proximité 
de Mac Donald’s
- Grands boulevards 
(Cluis  Marins)
- Avenue Kennedy
- Avenue de la Châtre

+ SIGNALISATION 
ADDITIONNELLE 

- Points d’ancrages 
supplémentaires
- Double-sens cyclables
- Tourne-à-droite
- Marquage au sol des 
bandes cyclables aux 
intersections

- Avenue Charles de 
Gaulle sur le côté de la 
Préfecture
- Avenue Bernardet

Important

- Feu et piste cyclable, 
intersection Av Verdun 
et allée des Grands 
Champs
- Av Verdun sur le côté 
de l’hôpital 
- Rue Pierre Gaultier
- Av du Pont Neuf
- Rue Raspail
- Rocade Sud entre 
lycée agricole et Cap 
Sud



  

Merci de nous avoir reçu !
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