Quelques bonnes pistes pour se (re)mettre au vélo - 24/10/201...

MES FAVORIS .

Tours

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/...

– Poitiers

Indre-et-Loire - Tours - Transports

Quelques bonnes pistes pour se (re)mettre au vélo
24/10/2015 05:42

précédente

suivante

La circulation à vélo rue Nationale va bientôt être réglementée.

Ce n’est pas parce que c’est l’automne qu’il faut ranger le vélo au garage  ! Quelques conseils pour l’acheter, le réparer et ne pas se le faire
voler.
La Touraine n'est pas la Sibérie  ! Tours est une ville – plate – où il fait bon circuler en deux-roues même l'hiver. Rien de plus agréable, en effet, que de parcourir la ville à
bicyclette  ; rien de mieux pour la connaître. Le cycliste peut s'arrêter quand il veut, où bon lui semble, ce qui n'est pas le cas de l'automobiliste coincé dans son véhicule. Et
quand il pleut, reste la solution de prendre le tram avec son vélo, certes, dans le dernier wagon et à certaines heures (*).

Bon pour la santé le porte-monnaie et la planète
Autres bonnes raisons d'opter pour ce moyen de déplacement  : le vélo c'est pratique, bon pour la santé, la planète et le porte-monnaie. Pour rappel, une voiture coûte entre
5.300 et 7.000  € par an, tandis que le coût annuel d'un vélo se chiffre autour de 150 euros.
Contrairement aux idées reçues, le vélo fait partie des modes de transports les moins accidentogènes. Et pas besoin d'être habillé en cycliste…
LOCATION A PARTIR
DE 3 € PAR MOIS
Vélociti, les vélos jaunes de Fil bleu, se louent 3  € par mois si vous êtes abonné  ; ou 5  € par mois avec un minimum de trois mois de location pour ceux qui ne le sont pas.
Minimum de la location trois mois, maximum 12 mois. Un dépôt de garantie de 200  € (chèque non encaissé, sauf si le vélo est volé, dégradé ou non rendu) doit être fourni  ; il
correspond à la valeur du vélo.
Bon à savoir, des vélos pliants arrivent bientôt.
VÉLOS D'OCCASION
A ACHETER…
- Sur les sites Bon coin 37 ou Paru vendu, avec des vélos à partir de 50  € (voire moins), il faut bien vérifier toutefois qu'il n'y ait pas tout à refaire (freins, lumières…) sinon ce
n'est pas une affaire  !
- Lors des bourses aux vélos.
- Pour ceux qui souhaitent un vélo à assistance électrique, il faut savoir que le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché est un vélo tourangeau, un Starway fait à
Tours en partenariat avec les élèves de Polytech. « Nous voulons devenir le leader du marché français… nous avons le vélo le moins cher du marché », prévient Claude
Grégoire, concepteur de ce petit bijou de technologie vendu 1.200  € alors que certains coûtent plus de 3.000 euros…
FAIRE RÉPARER
SON VÉLO A DOMICILE
Quand son vélo est à réparer, c'est souvent compliqué, d'autant plus qu'il faut ensuite aller le récupérer.
Michel Vaca, qui a créé l'entreprise Vélominute, vient avec sa camionnette, à la demande, réparer le vélo sur place ou l'emporter (puis le ramener). Le mercredi et le vendredi,
de 9  h à 18  h, il s'installe devant la fac des Tanneurs.
Courriel  : contact velominute.fr
Site internet  : www.velominute.fr
Tél. 06.62.54.23.90.
PROTÉGER SON VÉLO
Le vol de vélo est un loisir tourangeau très pratiqué, chaque année près de 2.000 deux-roues disparaissent… Il faut donc  :
- Avoir des antivols costauds, en sachant qu'en dehors de celui en forme de U, un voleur met entre 5 à 10 secondes pour en venir à bout  ! Toujours le mettre, même pour un
arrêt de quelques minutes.
- Le faire marquer Bicycode, ce qui permet de l'identifier si on le retrouve une fois volé. Le Collectif cycliste 37 possède une machine à graver et propose de le faire sur
réservation. Pour connaître la date de la prochaine permanence, téléphoner au 02.47.50.16.34 ou contacter à l'adresse atelier@cc37.org ou info@cc37.org
OÙ ROULER
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RUE NATIONALE  ?
« Le trottoir est copartagé, il faut rouler au pas humain », précise Franck Boyer, chef de la police municipale. Mais interdiction d'aller sur les voies du tram, même la voie du
milieu. L'amende est alors de 135  € tandis que le franchissement d'un feu rouge ou le port d'écouteurs – les infractions les plus courantes – coûte 90 euros.
« Une réflexion est en cours pour la rue Nationale  : tracer un couloir  ? Faire des sens de circulation montante et descendante  ? Il faut trouver une solution », prévient le policier,
qui organise régulièrement des contrôles de vélos.
Contrôler les vélos, c'est bien pour leur sécurité, mais il faudrait aussi que les policiers fassent prendre conscience aux automobilistes qu'ils doivent respecter les sas vélo aux
feux tricolores, et les couloirs vélo le long des avenues, ce qui est très rarement le cas  !
(*) En dehors des heures de pointe (de 7  h à 9  h et de 16  h à 19  h).
Pour en savoir plus, lire le code de la rue et regarder le plan vélo de Tours et ses 170 km de pistes cyclables sur le site de la Ville  : tours.fr

mais aussi…
Apprendre à réparer son vélo
Mine de rien, un vélo c'est plutôt cher à entretenir pour les petits budgets  !
Le Collectif cycliste 37 accueille et informe le public du mardi au jeudi après-midi, de 14  h à 17  h.
L'atelier d'autoréparation de vélo, appelé « bricolade », s'adresse à ceux qui veulent réparer ou améliorer leur vélo mais ne savent pas comment s'y prendre ou n'ont pas d'outils
ou pas la place nécessaire chez eux.
L'idée est d'apporter son vélo et de le réparer soi-même avec l'appui d'autres participants qui prêtent la main si besoin, et disposent de toute une panoplie d'outils spécifiques et
un stock de pièces d'occasion. Des réparations qui vont de la simple crevaison au démontage et remontage complet du vélo.
> Le lundi et le mercredi, de 17  h à 20  h,
le samedi de 9  h à 12  h,
59, boulevard Preuilly,
tél. 02.47.50.16.34,
info@cc37.org

Évelyne Bellanger
Suivez-nous sur Facebook
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