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Dans le cadre du lancement de son Plan Vélo, la Communauté d’agglomé-
ration de la région de Château-Thierry propose, à tous les habitants et à 
tous les usagers du territoire, des ateliers de concertation en ligne afin de 
recueillir les avis des citoyens concernant la pratique cyclable sur l’Agglo.
L’objectif est d’identifier les points noirs qui gênent la pratique du vélo en 
sécurité ainsi que les attentes en matière d’aménagements et de services.

Ces ateliers sont proposés en visioconférence participative grâce à un logiciel 
de cartographie facile à prendre en main et qui permettra à chacun d’intera-
gir directement avec une carte de la zone géographique concernée. En tant 
qu’usagers de la route au quotidien, à vélo ou non, vos retours nous seront 
précieux afin d’identifier les enjeux qui vous paraissent les plus importants en 
matière de mobilité cyclable sur le territoire. 

Cette concertation va prendre la forme de trois ateliers qui concerneront 
trois zones géographiques de l’Agglo. 
L’atelier du mardi 15 février à 18h30 en visio concernera la partie nord de 
l’Agglomération (en vert sur la carte). 
L’atelier du lundi 28 février à 18h30 en visio pour les communes autour de 
la Marne (en bleu sur la carte).
Enfin, l’atelier du vendredi 4 mars à 18h30 en visio traitera la partie sud de 
l’Agglomération (en rouge sur la carte). 

Retrouvez les liens des différentes réunions sur notre site web www.carct.fr, 
merci de vous connecter de préférence 15 mn avant le lancement de chaque 
conférence.

Faites partie du «Club Vélo»
Dans une volonté d’intégrer le plus possible les citoyens dans la démarche du 
Plan Vélo et afin de pouvoir leur permettre d’avoir un regard sur le travail ré-
alisé par le bureau d’études missionné, nous vous proposons de faire partie 
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3 zones, trois ateliers participatifs en visio.
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du Club Vélo. 
Le Club Vélo est une instance ouverte à tous qui permettra de recueillir l’ex-
périence des usagers du vélo sur le territoire.  
Pour en faire partie, c’est très simple, il vous suffit de signifier votre intérêt 
pour la démarche à l’adresse : mobilite@carct.fr. 

La première réunion du club vélo se tiendra le mardi 1er mars en visio à 
18h30, elle traitera du diagnostic réalisé par le bureau d’études, un lien sera 
envoyé à chaque personne s’étant inscrite au préalable par mail.


