DEUXROUES

Prêt gratuit de vélo à
Bordeaux
A Bordeaux,ce sont 3000 vélos
qui sont mis gracieusement
à la
dispositiondes bordelaisà La
Ma i so ndu V élo.
Contreun chèquede cautionde
182.94 euros (150 euros pour
les étudiants),on peut repartir
avec un vélo pour une durée
d'unesemaineà4mois.
Se u l es c ont r aint es: a s s u re r
I'entretien
et la sécuritédu vélo.
Cette facilité à été très prisée
des Bordelaispendant les travaux du tram, où la circulation
automobileétaitdifficile.
C'est aussi un bon moyen de
tester ce mode de déplacement
avant d'acheterson proprevélo.
La complémentaritéentre vélo
et TC n'est pas un vain mot
dans cette ville. En effet, il est
possibled'embarquerson vélo
dans le tramway(en heurecreuse), dans les trains TER
(co mm e dans la plu p a rt d e s
régions),dans les soutes des
autocars,ainsique sur la navette fluviale.
Plus d'info :
www.mairiebordeaux.frlvelo/velo.
htm
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Un tout nouveauconcept proposé par le
fournisseur de mobilier urbain JCDecauxa
fa i t s o n a p p ari ti on à Lyon. P our une
s o m m e m o d i que, i l est possi bl e d' uti l i ser
I'un des 2000 vélos (à terme) entre deux
stations automatiques. Après les inévitables problèmestechniquesde la première heure, le système se met lentement
mais sûrement en place.
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Avec ses larges gardesboues rouge vif et
son armaturerobuste,le vélo'v est facilement
reconnaissable.
Son équipementest bien pensé pour un
usageprincipalementurbain.
Ainsi, un panier à provision sur le devant
du guidon permet de glisser quelques
courses,voire, pourquoi pas, un petit animal
de compagnie.
Il est équipé de deux antivols : I'un sous
forme de clé qui bloque les roues,I'autresous
forme de câble,pour pouvoir attacherle vélo
à un arbre ou à un arceau.

" Vélo à la carte "
à Rennes
Dansle mêmeespritque Vélo'v
à Lyon (voir articleci-contre),le
concurrentdirectde JCDecaux,
Cl e a r Channel,a m is u n p l a c e
un systèmesimilaireà Rennes.

Une carte des stationsest disponible sur le
site Internet, ainsi qu'aux stations.
Ces stationssont ouvertes7jll,24hl24.
L'utilisationest très simple :
Vous passez votre carte d'abonné ou
Técély devant le lecteur de la borne automatique, vous suivez les instructions et vous
choisissezvotre vélo.
Vous effectuez votre déplacementet vous
remettezvotre vélo à n'importe quelle station
automatique.S'il n'y a plus de placesdisponibles,celle-ci vous indique quelle est la station la plus procheoù il y a desplacesdisponibles et vous offre un quart d'heure pour
vous v rendre.

http://veIoaIacarte.free.fr/rennes
.h tml
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Pour utiliser cette carte de prépaiement,il
suffit de la créditerà I'aidede sa cartebancaire à n'importequelle borne.
Pour les abonnésdes transportsen commun lyonnais, l'abonnementvélo peut être
directementrechargésur leur carte de transport Técély (équivalentlyonnais de la carte
Atoutag'). Petit bonus : une heure est offerte
au lieu de 30 minutes).
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Pour un euro,il est possiblede se proÇurer
une carte magnétique " courte durée " aux
bornesde locationsen utilisantsimplementsa
cartebancaire.Elle permetd'utiliservélo'vgratuitementla premièredemi-heure,I euro I'heure suivanteet 2 euro I'heuresupplémentaire.
Elle est valable 7 jours : idéale pour les
nombreux touristesqui visitent Lyon !

Avec ses22 kg, il n'est pas très maniable
pour grimper destrottoirs, mais il dissuadeun
éventuel voleur qui voudrait le prendre sous
son bras !

Des stationsvélo'v sont répartiessur Lyon
et Villeurbanne, avec une nette concentration
sur la presqu'île.

Plus d'info sur :

Pour 5 euros par an, cet abonnementsous
forme de carte sans contact permet d'utiliser
vélo'v gratuitement la première demi-heure,
50 centimesd'eurosI'heuresuivanteet I euro
I'heuresupplémentaire.

Trois vitessesréglablesà la poignéepermettent d'assurersur tous les dénivelés des
rues lyonnaises.Ces vitessespeuventmême
être passéesà I'arrêt.
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200 vélos sont répartisdans 25
stationset peuventêtre empruntés gratuitementde 6h à 2h du
matinpour une duréemaximum
de 2 heures.
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StationVélo'v

"

@www.lyon-enJignes.org.
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Malgré quelques problèmes techniques
qui vont vite être corrigés,les premiersutilisateurssont globalementsatisfaitsde ce système soupleet pratique,en complémentou en
remplacementdes transportsen commun.
Du coup, beaucoupde Lyonnais(re)découvrent le vélo. Reste à étoffer le réseau de
pistescyclables.
Une idée originale, populaire, un exemple
à suivrepour d'autresagglomérations...

Fnntique:
Vélo'v - Site web : www.velov.grandlyon.com
Vélo'v - Téléphone: 0800 08 35 68
Forum non officiel d'utilisateurs:
http ://velov.forumactif. com/
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