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LE VÉLO A-T-IL UN INTÉRÊT
POUR MOI ?

POURQUOI FAIRE DU VÉLO
DANS L’AGGLO ?

IL EN A MÊME BIEN PLUS !

TRAJETS COURTS + TRAJETS PLATS = VÉLO !

CHOISIR LE VÉLO C’EST FAIRE
DES ÉCONOMIES…
• de temps : en ville, un trajet inférieur à
5 km est statistiquement plus rapide à vélo.
Stationner est aussi plus simple.
• d’argent : chaque déplacement à vélo est
une économie de carburant !

MAIS CE N’EST PAS TOUT,
CAR LE VÉLO PERMET AUSSI…
• d’être autonome : au moins autant qu’avec
une voiture et davantage qu’en transports en
commun.
• d’être en forme grâce aux bénéfices
de la pratique sur la santé, mais aussi
psychologiquement. Un cycliste est plus
concentré et moins stressé !
• d’être éco-citoyen en réduisant ses émissions
de gaz à effet de serre et en luttant à son
échelle contre le réchauffement climatique.
• d’améliorer le cadre de vie de l’agglo
en réduisant les nuisances sonores et
atmosphériques notamment.

Calculatrice ADEME : https://www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens/deplacements/calculeremissions-carbone-trajets

ILS ONT TE
POUR VOUSTÉ
S
Mon sport quotidien c’est
le vélo ! Je ne vais plus à
la salle de gym désormais.
Agnès, 54 ans.

10€/MOIS
C’EST EN MOYENNE CE
QUE DÉPENSE UN CYCLISTE
QUOTIDIEN POUR SE DÉPLACER.
Vous aimeriez vous rendre plus
souvent au cinéma ? Manger au
restaurant ? Gâter vos proches ?
Partir en week-end plus souvent ?
Vous savez désormais ce qu’il
vous reste à faire.

30 MINUTES

d’activité physique par jour
réduit sensiblement les risques
de maladies cardio-vasculaires,
de certains cancers et de diabète
de type 2.
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Dans l’agglomération de Châlons-en-Champagne, la
topographie est relativement plane ce qui facilite grandement
la pratique du vélo.
L’avantage de Châlons-en-Champagne et de ses alentours
tient aussi à la proximité de ses différents pôles. Les distances
à parcourir sont souvent courtes. Rendez-vous compte, il
vous suffira de 20 minutes pour rallier la place Monseigneur
Tissier au Domaine de Coolus !

45% des habitants de l’agglomération travaillent et habitent
dans la même commune, ce qui limite potentiellement les
temps de trajet à quelques minutes de vélo.
Déjà fort de plus de 45 km d’aménagements, le réseau
cyclable de l’agglomération est amené à s’étoffer. Le Schéma
Directeur Cyclable réalisé par l’Agglo en 2018 est à l’origine
d’une nouvelle stratégie en faveur de la bicyclette.
La crise sanitaire nous a montré que circuler à vélo permet
aussi de respecter une certaine distanciation physique.

ESTÉ
ILS ONT VTOUS
POUR

Lorsque je prends ma voiture, je
perds la sensation de liberté que
j’ai avec le vélo.

Christine, 52 ans, réalise deux fois par
jour le trajet Juvigny-Châlons à vélo
pour aller travailler.
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MAIS LE VÉLO C’EST LENT,
NON ?
FAUX ! SUR LES TRAJETS COURTS, LE VÉLO EST
SOUVENT PLUS RAPIDE QUE LA VOITURE !

Vous ne serez pas plus lent à vélo. En
tout cas pas en milieu urbain. Outre
les effets positifs du vélo sur votre
santé et les économies budgétaires
qu’il vous fait réaliser, sur les distances
les plus courtes il vous fait aussi
statistiquement gagner du temps.

double-sens cyclables ou encore les
sas cyclistes sont là pour faciliter
votre déplacement et vous sécuriser.
Mais le code de la route s’adapte aussi
aux besoins des usagers du vélo. Les
cédez-le-passage cyclistes notamment
fluidifient votre trajet.

60% des trajets effectués en France
concernent des distances inférieures
à 5 km. Sur de telles distances, le
déplacement urbain est plus rapide
à vélo. C’est d’autant plus vrai lorsque
vous empruntez les aménagements
dédiés à la pratique du cycle.
Les pistes cyclables, bandes cyclables,

L’usage d’un Vélo à Assistance
Électrique (VAE) peut permettre de
réduire encore davantage les temps de
trajet. Avec un VAE, on est plus rapide
sur les trajets de moins de 8 km ! Pour
plus d’informations à son sujet :
05. Combien ça coûte de faire du vélo ?

Se déplacer en ville c’est être dépendant des
conditions de circulation, des bouchons et
des difficultés de stationnement. Le cycliste,
dont la vitesse varie entre 10 et 20 km/h
contre une moyenne de 16 km/h pour la
voiture, est beaucoup moins impacté par
les phénomènes de congestion routière s’il
emprunte des aménagements cyclables.

LE VÉLO C’EST PAS
FATIGANT ?
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Pédaler c’est fournir un effort physique.
Mais il appartient à chacun d’évaluer
l’effort à effectuer et ainsi trouver son
rythme de croisière.

LE VAE OU VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

En quelques trajets seulement, avec
un vélo à votre taille et bien réglé,
vous aurez appréhendé votre parcours
et aurez naturellement adapté votre
rythme pour ne pas surdoser votre
effort.
Bientôt,
vous
connaîtrez
encore davantage votre corps et votre
environnement.

Moyen de locomotion très rapide en zone
urbaine, il atteint une vitesse maximale de
25 km/h et fonctionne à l’aide d’une batterie
rechargeable d’une autonomie qui varie
selon la gamme du vélo (au moins 30 km).

Vous pouvez également adapter votre
parcours en choisissant un itinéraire
moins coûteux en énergie. Certains
sites et applications vous permettent
d’anticiper les côtes à gravir sur votre
trajet. C’est le cas de Géovélo et de
Google Maps notamment.
Il existe une autre solution pour
faciliter votre déplacement : le Vélo
à Assistance Électrique (VAE). Sa
batterie rechargeable d’une autonomie
de 30 km au moins vous préserve des
efforts trop intenses et de la sueur qui
les accompagne. Mais on garde toujours
la forme en VAE, car on doit quand
même pédaler. Mieux vaut ça que de ne
pas bouger du tout !

EN BREF

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’entrée de gamme est à 500€ avec un
équipement de base.

QUELLE EST L’AUTONOMIE ?

Question importante qu’il faut prendre en
compte à l’achat ! L’autonomie est souvent
comprise entre 30 et 100 km selon les
gammes. Certains atteignent même les
150 km. Mais pour un trajet quotidien, une
autonomie de 30 à 40 km vous suffira
amplement. Pensez toutefois à recharger
votre vélo régulièrement.

LE CONSEIL EN +

Le SITAC met à votre disposition des
locations longues durées de VAE. Vous
pourrez ainsi en essayer un et vous faire
votre propre avis avant peut-être d’investir
définitivement.

• Doser son effort
• Choisir un vélo adapté à sa pratique et à son parcours
• Anticiper, prévoir, organiser son déplacement lorsqu’on le connaît mal

05

COMBIEN ÇA COÛTE DE
FAIRE DU VÉLO ?
LA QUESTION EST PLUTÔT DE SAVOIR COMBIEN
ÇA PEUT VOUS RAPPORTER...

En moyenne, un déplacement quotidien entre son domicile et son lieu de travail de
20 km aller-retour effectué en voiture équivaut à dépenser un quart d’un salaire au
SMIC. A l’inverse, selon l’ADEME, rouler tous les jours à vélo pour se rendre au travail
ne coûterait que 10€/mois. Pour un trajet quotidien de 5 km, à l’année, un cycliste
dépenserait même en moyenne moins de 70 € par an, contre un minimum de 700 €
pour un automobiliste occasionnel : c’est 10 fois moins !

ACHETER UN VÉLO

Ce qui est agréable avec le vélo, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous
les usages et tous les budgets. Comme trois millions de Français vous vous déciderez
peut-être à acheter un vélo : comment le choisir ? Posez-vous les questions suivantes :
• Quel type de vélo vais-je privilégier : Vélo classique ou Vélo à assistance électrique ?
• Vélo de ville (Vélo hollandais), VTC, VTT, Vélo-cargo, Vélo-pliant ? Posez-vous la
question de l’usage que vous en aurez et du type de route que vous allez emprunter.
• Et enfin… quel est mon budget ?
Pour toute question pratique, demandez conseil à un vélociste. Mais n’oubliez pas qu’il est
aussi possible d’acheter un vélo d’occasion, sur les plateformes internet dédiées, à l’atelier
Emmaüs de Châlons-en-Champagne ou au cours de bourses aux vélos organisées sur le
territoire (rendez-vous sur le site internet de l’association Avenir 2 Roues pour vous tenir
informé des différents événements en lien avec le vélo : www.avenir2roueschalons.free.fr, et
de tous les bons plans sur Châlons et son agglo !).
Pour bien choisir votre vélo, il existe une multitude de guide sur internet qui vous
indiqueront comment faire le bon choix et quelles questions poser lors de votre achat !

CONTACTS UTILES
Pour la location des vélos et
l’accès aux abris sécurisés,

SITAC

Place Monseigneur Tissier,
51000 Châlons-en-Champagne,
03 26 69 59 00, www.sitac.net
Pour la révision et la réparation
d’un vélo,

EMMAÜS LIBERTÉ

(achat possible
occasionnellement)
12 bis Chemin du Perthuis,
51000 Châlons-en-Champagne,
03 26 70 09 14,
emauscourtisols@wanadoo.fr

RÉPARE’VÉLO

Route de Louvois,
51520 Recy,
06 38 19 26 29
Pour la révision, la réparation ou
l’achat d’un vélo,

BIKE 51

57 rue du Général Gouraud,
51400 Mourmelon-le-Grand,
06 75 39 05 67

On comprend facilement pourquoi l’achat
d’un vélo, VAE compris, est très vite amorti
par une pratique régulière. Mais certains
d’entre vous possèdent déjà un vélo. S’il a
peu servi ces derniers temps, il est peut-être
nécessaire de le faire réviser.
Vous avez notamment la possibilité de vous
rendre chez un vélociste ou bien deux fois
par semaine à l’atelier Emmaüs Liberté de
réparation solidaire, localisé au 12 bis Chemin
du Perthuis à Châlons-en-Champagne. Vous
pourrez avoir accès à différents types de
réparation pour une somme symbolique.
Rendez-vous pour cela le mercredi et le
vendredi après-midi, entre 14h et 17h.

LOUER UN VÉLO

Le SITAC dispose d’un service de location
de vélos longue durée (3 mois/10 mois/1 an).
Les intérêts de la location sont multiples :
le vélo est équipé d’un panier, d’un portebagages à l’arrière, des équipements de
sécurité obligatoires et vous confère une
grande liberté puisque le vélo est sous votre
responsabilité pendant toute la durée du
prêt. Il vous permet également de tester la
pratique du vélo sans engager trop de frais !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site internet du SITAC.

COLLARD ET FILS

2 rue Louis Leprince-Ringuet,
51000 Châlons-en-Champagne,
03 26 65 31 41

SAINT MEMMIE CYCLES

IL EXISTE PARFOIS DES DISPOSITIFS D’AIDE NATIONALES
OU LOCALES POUR FAIRE RÉPARER VOTRE VÉLO. INTERNET
EST VOTRE AMI POUR CE GENRE D’INFORMATIONS.

FAIRE RÉPARER SON VÉLO

16 avenue Jacques Simon,
51470 Saint-Memmie,
03 26 68 34 84

PENSEZ-Y !

Les employeurs peuvent prendre
en charge les frais de transport des
salariés effectuant leur trajet domiciletravail à vélo (via le Forfait Mobilité
Durable). Un moyen supplémentaire
pour faire des économies ! Parlez-en !
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COMMENT ME PRÉMUNIR
DU VOL ?

AVEC UN SIMPLE ANTIVOL, MAIS IL EXISTE AUSSI
QUELQUES ASTUCES...

CHOISIR UN BON ANTIVOL

Si vous devenez un usager régulier du
vélo vous allez faire des économies. À
court terme, le meilleur moyen de ne pas
perdre l’argent économisé est d’investir
dans un antivol haute sécurité. Un “U”
ou une chaîne dans l’idéal. Robustes, ils
vous permettront d’attacher votre vélo
quasiment n’importe où sans peur du vol.
Veillez néanmoins à respecter le mobilier
urbain et ne pas attacher votre matériel à
du mobilier privé.

BIEN ATTACHER SON VÉLO

Cela peut sembler évident mais il est
important d’attacher consciencieusement
son vélo lorsque vous le stationnez.
Privilégiez toujours un point fixe, de
préférence un arceau, et un antivol
suffisamment grand qui puisse vous
permettre d’attacher potentiellement votre
roue avant, le cadre du vélo et l’arceau en
même temps. Attachez toujours votre vélo,
quel que soit votre temps d’arrêt et évitez
de laisser les accessoires détachables si
l’arrêt se prolonge.

PENSEZ-Y !

Les employeurs, les bailleurs sociaux, les
responsables scolaires et les propriétaires
fonciers peuvent bénéficier d’aides afin
de faire financer des aménagements de
stationnement vélo et ainsi sécuriser le
dépôt d’un vélo dans une cour, une cave
ou un préau. Parlez-en avec eux !

CHAQUE ANNÉE EN FRANCE
100 000 VÉLOS SONT RETROUVÉS
MAIS NE PEUVENT PAS ÊTRE
RESTITUÉS À LEUR PROPRIÉTAIRE
FAUTE D’IDENTIFICATION.
LE MARQUAGE BICYCODE

Ce système d’immatriculation unique à
chaque vélo est obligatoire depuis le 1er
janvier 2021. Il s’effectue par gravure en
surface du cadre. En cas de vol ou de
perte, vous pouvez ainsi maximiser vos
chances de vous le faire restituer. Une fois
retrouvé, la police pourra vous le rendre
sur présentation de votre matricule. Grâce
à la machine à graver acquise par l’Agglo,
diverses opérations de marquage sont
réalisées gratuitement tout au long de
l’année par l’association Avenir 2 Roues.
Des informations sont disponibles à ce
sujet dans la presse locale ou sur d’autres
sites nationaux (Fédération des Usagers de
la Bicyclette notamment).
Dernière astuce, et pas des moindres, vous
pouvez bénéficier d’un stationnement
sécurisé grâce aux stations du SITAC
localisées place Monseigneur Tissier et à
la Gare SNCF de Châlons-en-Champagne
moyennant un modique abonnement au
mois. Plus d’informations sur le site du
SITAC.

SUIS-JE VRAIMENT EN
SÉCURITÉ SUR LA ROUTE ?
VOUS L’ÊTES BIEN PLUS QUE VOUS NE LE PENSEZ...
On a souvent tendance à penser que se
déplacer à vélo fait de nous un usager de
la route en danger. À tort ! Dans les faits, il
est intéressant de constater que seuls 4,5 %
des blessés sur la route sont des cyclistes,
et que la plupart ne sont concernés
que par des blessures superficielles. En
comparaison, il y a 7 fois plus de risques
d’être blessé en deux-roues motorisé.

PRÉVOIR SON TRAJET ET EMPRUNTER
LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES EN
PRIORITÉ

En privilégiant la circulation sur les
voies cyclables qui sont à disposition
et dans les rues calmes, vous réduisez
considérablement la prise de risque.
Pour vous permettre d’organiser votre
déplacement, vous pouvez consulter la
carte des axes de circulation à privilégier
disponible sur le site internet de ChâlonsAgglo.

ADAPTER SON COMPORTEMENT SUR
LA ROUTE

Se mettre en sécurité sur la chaussée c’est
avant tout respecter le Code de la Route,
être équipé correctement, et faire preuve
de bon sens. Un vélo n’a pas de clignotants,
c’est à vous de tendre votre bras pour
indiquer votre changement de direction par
exemple.

ILS ONT TESTÉ
POUR VOUS

Il faut savoir prendre sa place
sur la chaussée, s’affirmer sans
se mettre en danger.
Odile, 64 ans
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Il est important d’adapter sa vitesse au
trafic, de rouler droit au maximum et
d’éviter les zigzags afin que votre trajectoire
soit prévisible pour les autres usagers de la
route.
Portez une attention particulière aux gros
véhicules et à leurs angles morts. Faites
en sorte d’être toujours visible par leur
conducteur. Pour autant, les automobilistes
doivent aussi respecter vos droits. Et
n’oubliez pas : si parfois vous ne vous
sentez pas en sécurité (travaux, trafic, ...), il
peut être préférable de mettre pied à terre
afin d’utiliser les trottoirs et les passages
piétons momentanément.

BIEN S’ÉQUIPER ET ENTRETENIR SON
VÉLO
Roulez toujours sur un vélo à votre taille. Le
port du casque (obligatoire jusqu’à 12 ans),
d’un gilet jaune et de bandes réfléchissantes
est vivement conseillé alors que les lumières
sont, elles obligatoires. Prenez soin de
votre matériel et révisez-le régulièrement :
pression des pneus, lubrification de la chaîne
et réglage des freins notamment. Si vous
ne pouvez pas le faire, faites réviser votre
vélo chez un professionnel ou par l’atelier
solidaire Emmaüs situé 12 bis Chemin du
Perthuis à Châlons-en-Champagne.
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COMMENT FAIRE QUAND
IL PLEUT ?

ÉQUIPEZ-VOUS EN CONSÉQUENCE ET RESTEZ
AU SEC !

Souvent identifié comme un frein à la
pratique du vélo, la mauvaise météo n’est
pourtant pas un facteur rédhibitoire. Ce
ne sont pas les Danois et les Hollandais,
les cyclistes les plus assidus d’Europe, qui
nous contrediront sur ce point.

LA PLUIE

Faire du vélo c’est prévoir et s’organiser
en conséquence. Il existe toutes sortes
d’équipements prévus pour vous protéger
quelle que soit l’intensité de l’averse.
Les entreprises spécialisées redoublent
d’ingéniosité pour vous permettre de
choisir parmi un large panel de matières,
de formes et de prix.
Pour la question du stationnement, vous
pouvez privilégier les abris sécurisés du
SITAC place Monseigneur Tissier et à la
Gare SNCF. Vous pourrez aussi laisser
votre vélo au sec si vous le déposez dans
les boxes dédiés à proximité la Piscine
Olympique.

ILS ONT TE
POUR VOUSTÉ
S
J’ai toujours un vêtement de
pluie dans mes sacoches mais
je m’en sers très rarement car
il pleut moins qu’on ne le
pense. Mathieu, 29 ans

LE FROID

Là encore, il n’existe pas de remède
miracle. Le simple fait de pédaler vous
réchauffe déjà. Emmitouflez-vous dans
des vêtements chauds mais respirants et
ne dépassez jamais la barre fatidique des 3
couches de vêtements sous peine d’arriver
trempé… de l’intérieur ! Complétez votre
tenue par des gants et un bonnet si vous le
jugez nécessaire.

PENSEZ-Y !
• Le carter de chaîne protège la
chaîne de la corrosion et évite de
salir la jupe ou le pantalon.
• Les garde-boues protègent
efficacement des projections.
• Le surpantalon ou surjupe de pluie
ne prend pas beaucoup de place :
prenez-en un dans le sac au cas où !
• Une protection de selle pour
rester au sec si votre vélo n’est pas
stationné à l’abri. Un simple sac
plastique peut suffire.

EN FRANCE, IL NE PLEUT EN
MOYENNE QUE SUR 6% DU TEMPS
DE PARCOURS D’UN CYCLISTE

COMMENT M’ORGANISER SI
J’HABITE LOIN DE MON LIEU
DE TRAVAIL ?

EN FAVORISANT L’INTERMODALITÉ !
ON VOUS DONNE QUELQUES CONSEILS.
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Si la distance qui sépare votre habitat de
votre lieu de travail nécessite de vous
déplacer sur une distance supérieure à 10
km, plusieurs options s’offrent à vous.

FAVORISER L’INTERMODALITÉ

Le vélo est un mode de déplacement
particulièrement approprié à l’intermodalité,
c’est-à-dire au fait de combiner plusieurs
moyens de locomotion pour se rendre
d’un point A à un point B. Si les bus ne
peuvent pas encore accueillir de vélos, il
est déjà néanmoins possible de stationner
son vélo à proximité d’arrêts de bus et à la
gare grâce aux arceaux et abris disponibles
(parfois fermés et sécurisés). Vous pouvez
aussi opter pour le vélo pliant, disponible
à la location chez SITAC, et qui peut vous
accompagner dans le bus !
D’ailleurs, le vélo pliant est aussi une
solution si vous envisagez de vous déplacer
en train. Il vous accompagnera sans
problème dans les TGV et Intercités. Dans
les TER, il est aussi possible de transporter
un vélo classique gratuitement.

INVESTIR POUR UN VAE

À mi-chemin entre le deux-roues motorisé
et le vélo ordinaire pas toujours adapté
aux longues distances, le Vélo à Assistance
Électrique facilite les plus longs trajets.
Son autonomie est prévue pour faire face
à ces situations.

SE DÉPLACER À PLUSIEURS

S’organiser en petits groupes de cyclistes
(voisins, famille, amis) c’est aussi une façon
de rendre son trajet moins monotone tout
en instaurant du lien social. Souvenez-vous
néanmoins que vous ne pouvez pas rouler
à deux de front lorsque vous partagez la
rue avec une voiture.
Lorsque la complémentarité vélo et
transport en commun n’est pas possible, le
covoiturage peut être la solution !
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FAIRE SES ACHATS À VÉLO,
C’EST POSSIBLE ?
NON SEULEMENT C’EST POSSIBLE,
MAIS C’EST MÊME RECOMMANDÉ !

MOINS DE SURCONSOMMATION

Le fait est que la plupart des vélos ne permettent pas de stocker beaucoup de
marchandises. Cela permet en revanche de ne pas s’attarder à acheter des produits
superflus. On lutte ainsi contre la surconsommation donc ça fait du bien au
portefeuille et à l’environnement !

FACILITER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DYNAMISER LA VIE DE
QUARTIER
Faire ses courses à vélo, c’est aussi chercher à se déplacer efficacement. Cela
permet donc de faire ses courses dans des commerces de proximité, ainsi vous
favorisez les circuits courts, les producteurs et les emplois locaux et réduisez
encore davantage votre empreinte carbone.

S’ÉQUIPER EN CONSÉQUENCE

Le vélo a le vent en poupe ces dernières années et l’offre le concernant s’est
largement développée. Il est aujourd’hui possible de se procurer des sacoches
(latérales, de selle, de guidon, avant, arrière), des malles, des paniers, des
remorques, des caddies, des sangles... Vous seriez étonné de constater ce qu’on
peut assortir à un vélo pour en faire un outil fonctionnel du quotidien sans se
mettre en danger dans la rue.
Récemment, vous avez peut-être pu observer des livreurs urbains sur de drôle de
vélos. Ce sont des vélos-cargos. Ils permettent de transporter de remarquables
quantités de marchandises. Vous pouvez vous-même investir dans ce type de
matériel pour faire vos courses ou pour transporter la vieille armoire normande de
la famille.

MES ENFANTS PEUVENT-ILS SE
RENDRE À L’ÉCOLE À VÉLO ?

C’EST RESPONSABILISANT ET C’EST AMUSANT !
POURQUOI LES EN PRIVER ?
Laisser ses enfants aller à l’école à vélo c’est
avant tout les responsabiliser, leur faire
prendre conscience des comportements
à adopter sur la route, mais aussi leur
apporter un bénéfice de concentration à
l’école et leur permettre de pratiquer une
activité physique régulière.

SENSIBILISER

Dans le cadre de la Loi Orientation Mobilités
et du Plan National Vélo impulsé par le
gouvernement français, un programme
appelé “Savoir rouler à vélo” sera mis en
place et rendu obligatoire pour les écoles
d’ici 2022. Il vise à former les élèves de 6 à 11
ans sur les bons comportements à adopter
à vélo, à mettre en place des ateliers de (re)
mise en selle, à sensibiliser à la sécurité
routière et au changement climatique… de
façon à faire des adolescents de demain
des as du guidon et des citoyens écoresponsables.

EN BREF
Pour faire confiance à son enfant, il est
nécessaire de lui apprendre :
• à vérifier l’état de son vélo (freins,
éclairages, sonnette, gonflage des pneus,
attaches des selles et des roues)
• à reconnaître les panneaux de signalisation
principaux
• à préparer son itinéraire (pourquoi ne
pas choisir un itinéraire malin pour éviter
le trafic ! Pour cela rendez-vous sur le site
de Châlons-Agglo, rubrique “Se déplacer à
vélo”)
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VÉLOBUS

Des initiatives se mettent parfois en place
pour sécuriser le trajet des petits. C’est
le cas du vélobus dont le principe est de
ramasser les enfants qui empruntent le
même itinéraire pour se rendre à l’école
à vélo. Un ou plusieurs parents d’élèves
jouent le rôle d’encadrant et accompagnent
les enfants jusqu’à l’école en les sécurisant.
Il est possible d’effectuer une rotation entre
les parents. C’est un bon moyen de faire
bénéficier aux enfants des bienfaits du
vélo tout en rassurant les parents (et en
leur faisant faire du vélo aussi) !

• à porter ses équipements de sécurité :
casque obligatoire s’il a moins de 12 ans et
gilet fluo recommandé.
À RETENIR : un enfant de moins de 8 ans est
autorisé à rouler sur les trottoirs. Attention
tout de même à lui rappeler que le piéton
est prioritaire sur cet espace de la rue.
LE CONSEIL EN + : accompagnez-le plusieurs
fois à vélo pour le rassurer et repérez
ensemble ce qui sécurisera son parcours.
Prévoyez également de regarder où il lui
sera possible d’attacher son vélo.
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QUE FAIT L’AGGLO POUR LES
CYCLISTES ?

La Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne
entend
bien
renforcer sa politique cyclable et s’inscrire
dans la démarche généralisée de réduction
des gaz à effet de serre et de lutte contre
le changement climatique, à travers son
Plan Climat.

LES AIDES FINANCIÈRES
Châlons Agglo peut vous attribuer
une aide financière pour l'achat
d'un vélo (simple ou à assistance
électrique), ou d'un VTT.
Plus d'infos : chalons-agglo.fr

Dans cette optique, des aménagements
sont déjà en cours tandis que d’autres
verront bientôt le jour.
Déjà plus de 100 vélos adaptés aux
différents besoins (VAE, Vélo classique,
vélo pliant) sont disponibles à la location
chez SITAC. Le nombre de véloSitac
a d’ailleurs été revu à la hausse pour
permettre à un plus grand nombre d’entre
vous de bénéficier prochainement du
service de location.
Sur le territoire de l’Agglomération, les
espaces de stationnement vélo font l’objet
d’une nouvelle réflexion. Des arceaux et
abris neufs sont régulièrement installés
afin de permettre à chaque usager cycliste
de déposer son vélo en sécurité un peu
partout sur le territoire.
Par ailleurs, comme c’est le cas avec le
projet de continuation de la vélo-route
entre Condé-sur-Marne et Recy, les
aménagements cyclables participent à la
sécurisation et au confort des trajets à vélo,
au développement du vélo-tourisme et à
l’attractivité du territoire.

LE COÛT D’UN AMÉNAGEMENT
CYCLABLE s’étend de 10 € le mètre

pour du contre-sens cyclable,
jusqu’à 1500 € le mètre pour
la création d’une nouvelle piste
cyclable nécessitant une reprise de
la chaussée et d’un carrefour !
Consultez régulièrement le site
de l’agglomération, de la Ville
de Châlons et du SITAC entre
autres pour vous tenir informé des
nouveautés imaginées pour votre
confort et votre sécurité.

SE DÉPLACER À VÉLO :
COMMENT FRANCHIR LE PAS ?
UN SEUL MOT D’ORDRE : PROGRESSIVEMENT.

À l’échelle de chacun, des efforts sont
possibles. Faire valoir le vélo c’est aussi
s’engager dans une démarche citoyenne
moderne, à l’aune des enjeux du XXIe siècle.
La meilleure publicité du vélo c’est le vélo
lui-même. Les chiffres le montrent : plus il y
a d’usagers, plus la courbe de fréquentation
augmente, plus les émissions de gaz à
effet de serre diminuent et plus le risque
d’accident baisse proportionnellement !
Malgré tous ses avantages, malgré toutes
les réponses apportées, il n’est pas toujours
simple de franchir le pas.

DISCUTER, DIALOGUER

En parler autour de soi, être à l’écoute des
usagers réguliers, expliquer ses choix avec
pédagogie, c’est participer à la diffusion
d’un message pour faire de notre territoire
un espace de vie agréable et responsable.
Pour plus de témoignages et de conseils,
l’association Avenir 2 Roues peut vous
renseigner.

Y ALLER PAS À PAS

Essayer. Se balader. Se lancer des défis,
entre collègues par exemple (“Au boulot,
j’y vais à vélo !”). Se fixer des objectifs.
Pourquoi ne pas tester une première fois
un jour ensoleillé ? Commencer sur des
journées moins chargées en voitures
comme le dimanche ou les jours fériés !
Pourquoi ne pas essayer le géocaching à
vélo ? Ou les itinéraires vélo de l’Office de
Tourisme ?
Profitez des bourses aux vélos (Fête du
Vélo, Bourses Emmaüs...) et événements
organisés autour de la pratique pour
rencontrer et discuter, obtenir des retours
d’expérience, initier vos enfants… C’est
d’ailleurs tout l’intérêt de manifestations
comme la Fête du Vélo ou la Foir’Expo !
Il est possible d’agir, mais ne brûlez pas les
étapes sous peine de vous décourager.

ILS ONT TE
POUR VOUSTÉ
S
Je voyais mon voisin partir à vélo
et se rendre à son travail tous les
jours. J’ai voulu essayer.
Agnès, 54 ans.
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Pour les questions d’ordre général,
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Accueil de la Direction des
Infrastructures et des Mobilités,
26 rue Joseph-Marie Jacquard, CS 40187,
51009 Châlons-en-Champagne Cedex,
03 26 26 17 60 - www.chalons-agglo.fr
—
Pour signaler des problèmes liés aux
aménagements cyclables,
GESTION DE LA RELATION CITOYEN
Hôtel de Ville de Châlons-en-Champagne,
Place du Maréchal Foch,
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 69 38 38
—
Pour se tenir informé des bons plans vélo,
AVENIR 2 ROUES
11 allée Alphonse Karr,
51000 Châlons-en-Champagne,
avenir2roueschalons.free.fr
06 74 12 11 34 - avenir2roues@yahoo.fr

chalons-agglo.fr

Autres adresses utiles :
OFFICE DE TOURISME DE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
3 Quai des Arts,
51000 Châlons-en-Champagne,
03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com
—
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Comité de la Marne,
35 rue Pasteur,
51000 Châlons-en-Champagne,
03 26 64 54 68
comite51@preventionroutiere.com
—
FUB - (Fédération des Usagers
de la Bicyclette)
12 rue des Bouchers,
67000 Strasbourg,
03 88 75 71 90
contact@fub.fr
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QUI CONTACTER SI J’AI
DES QUESTIONS ?

ChalonsAgglo

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
Accueil de la Direction des Infrastructures et des Mobilités, 26 rue Joseph-Marie Jacquard,
CS 40187, 51009 Châlons-en-Champagne Cedex - 03 26 26 17 60 - www.chalons-agglo.fr
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