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Je me prends à imaginer la création d’une règle com-
mune entre tous les usagers de la route et de l’espace 
urbain. Il s’agirait d’une règlementation qui impose-
rait à tous les modalités de circulation, stationnement, 
comportement à l’égard des autres pour un espace pu-
blic partagé en bonne intelligence. Il serait également 
prévu des modalités d’apprentissage, révision, com-
munication par campagnes, etc… tout ceci permet-
trait de prévenir, guérir, voire punir et pourrait être ap-
pliqué par les représentants de la Force Publique. On 
me pince le bras  ! Cette règle commune existe déjà 
apparemment ! Et elle s’appellerait même le Code de 
la Route ! Mais alors pourquoi ne l’applique-t-on pas ? 
pourquoi les sas vélo, les bandes et pistes cyclables, les 
céder le passage et tout ce qu’on met en place n’est, ni 
respecté, ni verbalisé, pire, ni connu ?
Et pourtant le simple respect du code de la route, et 
à défaut la contravention, devraient suffire à protéger 
les usagers vulnérables que sont les piétons et les cy-
clistes ! Si tel était le cas il ne serait ni envisageable, ni 
tolérable que bon nombre d’entre nous soient quoti-
diennement mis en danger, insultés et même agressés 

physiquement comme cela a plusieurs fois été le cas 
cette année, avec un passage par le CHU. Pour info, 
deux de nos adhérents se sont retrouvés avec le nez 
cassé pour avoir simplement usé du SAS…oui, oui, 
vous ne rêvez pas  ! Ceci m’amène à vous informer 
que nous apportons aide et soutien aux victimes avec 
la collaboration de l’ADAVI pour ne rien laisser sous 
silence.
De même, certains de nos signalements à Nantes 
Métropole et communes concernées, et qui peuvent 
porter sur une dangerosité extrême, doivent être im-
médiatement pris en compte et les solutions doivent 
être apportées, même provisoirement, nous ne sup-
porterons pas d’autres blessés graves voire pire !
Trop c’est trop, nous attendons donc une meilleure 
application de ce fameux code de la route puisqu’il 
existe et l’observation rigoureuse de nos demandes de 
protection sur les points dangereux comme   le site du 
giratoire Abel Durand et Boulevard Charles Gautier ! 
Nous ne resterons pas inactifs, qu’on se le dise !

Annie-Claude, Présidente

édito

Le Code de LA route 
doit nous éviter Les poings 
dAns LA figure !
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Près de 13 000 participant.e.s ont été compté.es 
sur le parcours cette année, avec une très belle 
énergie, de grands sourires et surtout l’envie de 
remercier les bénévoles. 

La qualité des interventions de l’ensemble des 
partenaires, la sécurité du parcours grâce aux 
bénévoles, ainsi que l’appui et l’aide des diffé-
rentes collectivités, ont mobilisé un nombre 
important de participants malgré le week-end 
de pentecôte ! 
60% des participants ont réalisé la grande 
boucle jusqu’à Sucé-sur-Erdre et 40% ont privi-
légié des plus petites boucles, dont celle rendue 
possible par les Bateaux Nantais et proposée 
aux petites jambes (700 personnes). 
Rappelons que la Fête du Vélo nantaise, temps 
fort et populaire, organisée par Place au Vélo, 
est la première fête du vélo orchestrée par une 
association au plan national. Elle s’inscrit dans 
la continuité des actions menées au quotidien, 
tout au long de l’année, par l’association afin de 
promouvoir l’usage du vélo comme moyen de 
transport.

La Fête du Vélo n’était pas revenue sur les rives 
de l’Erdre depuis 2010 ! C’était pour nous l’oc-
casion de valoriser les nouveaux aménagements 
cyclables, notamment la piste bidirectionnelle 
le long de la D39 aménagée depuis 2010 par le 
Département de Loire-Atlantique. Les repé-
rages de préparation sont aussi l’occasion pour 
nous de mesurer la cyclabilité des territoires tra-
versés et de faire part de nos observations aux 
partenaires, au titre de notre expertise.

Néanmoins, rouler à vélo le long de l’Erdre 
n’est pas si simple : plus fragiles que les bords de 
Loire avec ses nombreuses zones Natura 2000, 
zones réservées aux piétons dans beaucoup 
d’endroits ou encore problèmes de marche-
pieds, les bords d’Erdre n’ont pu être emprun-
tés que sur certaines portions le jour de la Fête 
du Vélo. L’Erdre se dévoile ainsi petit à petit, 
entre deux bosquets au détour d’un virage, et 
nous fait miroiter ses milles et une facettes…..

LA vie de pLACe Au véLo

prÈs de 13 000 pArtiCipAnts
lors de la dernière Fête du vélo 

une rentrée sur Les ChApeAux de roue !

Les Rendez-Vous de l’Erdre :
Invité pour la première fois à être partenaire de 
ce festival de rentrée, Place au vélo a bénéficié 
d’un stand idéalement placé et a multiplié les 
contacts, fait de nombreuses adhésions et pris 
le temps de prodiguer de nombreux conseils 
à tous les intéressés. Les itinéraires vélos pour 
suivre le festival étaient disponibles sur notre 
site et ont été largement téléchargés. En 2018, 
nous prendrons part à la gestion du stationne-
ment vélo et ce ne sera pas inutile !!

La Bourse au vélo 
Le 23 septembre par très beau temps, une édi-
tion record  avec 80 % de vente soit 226 vélos 
vendus sur les 283 enregistrés et ce grâce aux 65 
bénévoles sans qui rien ne serait possible ! 

Contrôles techniques 
 En gare de Vertou, Indre St Herblain, Rezé ain-
si que la Poste et la Banque Postale : belles réus-
sites et affluences aux différents rendez-vous

Journées de la Sécurité Routière 
Place Royale sous le soleil en ce 14 octobre, 
nombreuses animations mais faible visibilité de 
notre stand malgré la présence de bénévoles, les 
postes de contrôle technique, quelques mar-
quages…à améliorer pour 2018 !  

Les Rendez-vous de la mobilité
Comme chaque année Place au Vélo a parti-
cipé à la semaine de la mobilité place du com-
merce…faible fréquentation malgré le beau 
temps…l’animation a manqué et le lieu n’est 
peut-être plus le mieux adapté à ce rendez-vous.
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Les bonnes  
nouveLLes  
de LA rentrée
•  Nantes Métropole a validé lors du Conseil Mé-

tropolitain de juillet notre convention plurian-
nuelle jusqu’en 2020 avec l’assurance du main-
tien de notre financement à hauteur de 52 000 
euros soit une hausse de 7 000 €/ 2016

•  Le Conseil Départemental examine la possibili-
té d’une convention pluriannuelle également.…

•  Le Directeur de cabinet de Madame la Préfète 
devrait nous recevoir prochainement….

•  L’Architecte des Bâtiments de France assou-
plit sa position Rue de Strasbourg…

LA vie de pLACe Au véLo

Parlons vélo  
et imaginons une France cyclable
10 revendications autour de 3 axes martelés de-
puis la campagne présidentielle et poursuivis à 
l’occasion des Assises de la Mobilité :
•  Financement public 
•  Santé, mobilité et sécurité
•  Aides ciblées en allant jusqu’au bout des mesures 
En savoir plus : www.parlons-velo.fr

Congrès Velocity 2017 à Arnhem
Outre le fait de participer au congrès, le 
Conseil d’Administration de la FUB a été très 
actif lors du congrès en apportant diverses 
contributions lors des ateliers  : Programme 
Alveole, Vélo-écoles et Nouveaux cyclistes  
urbains, présentation du projet maintenant 
bien réel du « Baromètre de cyclabilité » (créa-
tion d’un outil efficace d’évaluation de la cycla-
bilité des villes françaises).

Baromètre de cyclabilité
À la rentrée 2017, la FUB et ses partenaires ont 
lancé la première édition de l’enquête natio-
nale intitulée «Baromètre des villes cyclables». 
Elle a pour objectif d’évaluer si les villes sont 
favorables à la pratique du vélo en mesurant le 
ressenti des cyclistes et donnera lieu à un classe-
ment des villes cyclables. 
Une évaluation par les usagers : L’enquête est dis-
ponible en ligne sur le site www.parlons-velo.fr 
jusqu’au 30 novembre 2017 
Place au vélo participe de façon très active à 
cette campagne que nous relayons sans relâche. 
Nous sommes dans les premières villes en taux 
de réponse, continuons !

pLACe Au véLo ouvre 
sA preMiÈre session  
de forMAtion iMv 
initiAteur MobiLité véLo !

Du 16 au 20 octobre 9 stagiaires venus de 
Douai, Chateaubriand, Libourne, Rezé, 

Tours, La Flèche, et 3 de nos bénévoles nantais 
ont suivi les 30 heures de formation mises en 
place par Loic et Dominique, complétées par 
Fanny et Annie-Claude. Tous ont été satisfaits 
de cette session et de l’accueil qui leur a été fait ! 

Il s’agit d’une première expérience de forma-
tion ouverte au niveau national et qui nous per-
met à la fois de donner accès plus large à l’IMV 
en étoffant le calendrier national mais aussi de 
gagner en visibilité, et reconnaissance locale 
et nationale. Le Département de Loire-Atlan-
tique est attentif au développement des Vé-
lo-écoles et donc à la formation des futurs en-
cadrants et formateurs. Nous attendons donc 
un soutien réel pour les éditions à venir et Place 
au Vélo pourrait poursuivre cette activité de 
formation !

Les éChos de LA fub

LA fub Aussi sur 
tous Les fronts !
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dossier

AMénAgeMents
bouLevArd  
ChArLes gAutier  
et rond point  
AbeL durAnd
Le boulevard Charles Gautier entre St 
Herblain et Nantes est en plein chantier pour 
devenir un axe urbain intéressant MAIS en at-
tendant, des conducteurs roulent trop vite et 
les giratoires (rues Blanche et Garotterie) n’ont 
pas d’aménagement cyclable. Des situations 
très dangereuses de cyclistes ont été relayées 
à Nantes Métropole et à l’aménageur (nous 
saluons d’ailleurs l’écoute de la Splaloma). 
Nous intervenons pour demander des amé-
nagements même provisoires et des contrôles 
de vitesse. L’accident mortel à cet endroit est 
encore dans toutes les mémoires et ne doit pas 
se reproduire.

Le giratoire Abel Durand vient d’être récem-
ment aménagé avec des traversées de voies 
incompréhensibles et risquées. Pas de priorité 
cycliste, des bordures béton dangereuses, des 
angles droits difficiles…notre dossier d’exper-
tise d’usagers a été envoyé à Nantes Métropole.

route de nAntes/du vignobLe 
porte de vertou
Nantes Métropole propose un aménagement 
des 2 km entre la rue du pont de l’arche et le 
parking relais porte de Vertou, mais avec un 
budget réduit (contraint par des acquisitions 

foncières). Il consistera en un mélange de 
bandes et pistes cyclables. Nous avons deman-
dé en complément un abaissement des vitesses 
et des contrôles.

route de CArquefou  
et rue niCéphore niepCe
Une nouvelle voie verte est enfin utilisable pour 
les cyclistes entre l’ICAM et le Housseau. 
Ce tronçon entre Carquefou et Nantes est 
une avancée qui attend le prolongement vers 

Nantes. Des améliorations dans le secteur sont 
compilées et envoyées aux services techniques 
de la métropole. 

bouLevArd 
Léon JouhAux 
(nAntes)
La bande cyclable a été transformée en piste, 
avec une séparation engazonnée. L’aména-
gement se poursuivra par étapes le long du 
tramway, dans l’objectif de former un axe 
structurant Nantes-Saint Herblain bourg. Il 
reste à vérifier que l’aménagement ne sera pas 
emprunté par des conducteurs de motos ou de 
scooters !

rue de strAsbourg 
L’expériMentAtion est finie, 
tirons Les Leçons !
Peinte et repeinte par nos militants, la rue de 
Strasbourg bénéficie enfin d’un aménagement 
cyclable «  expérimental  » depuis le 1er juillet 
2016, une avancée majeure mais insuffisante. 
L’expérimentation devait durer un an, il est 
temps de faire le bilan et d’améliorer l’aména-
gement (visibilité des bandes, stationnement). 
Mais cela ne peut se faire qu’avec l’architecte 
des bâtiments de France dont l’avis est prescrip-
tif. C’est pourquoi nous l’avons contacté plu-
sieurs fois depuis octobre 2016, sans recevoir 

de réponse malheureusement... Tentative de 
la «  dernière chance  », nous avons défini une 
proposition commune avec Nantes Métro-
pole et la ville de Nantes, que Thomas Quéro 
a présenté à l’architecte très récemment et qui 
semble être accueillie favorablement. Le projet 
correctif nous a été présenté le 17 octobre avant 
proposition à l’architecte. Le complément 
d’aménagement sera soumis à une nouvelle 
observation.
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dossier

Tout ceci montre les difficultés de coordination et de dialogue avec certains aménageurs et les 
autorités (métropole, département, commune, polices nationale et municipale, préfecture). Les 
contrôles de vitesse ou des distances de dépassement, la verbalisation du stationnement sur les 
pistes cyclables ou les trottoirs sont à poursuivre et amplifier, notamment pour les communes hors 
Nantes.

Samy et Daniel

iLe de nAntes
L’axe cyclable Est Ouest le long de la voie ferrée 
depuis le stade Michel Lecointre est en partie 
réalisée à l’Est (un STOP en trop et de la signa-
létique manquante), avec une belle réalisation 
depuis la rue Célestin Freinet. MAIS il y a une 
incohérence majeure sur le caractère bidirec-
tionnel de la piste qui subsiste rue Gaetan Ron-
deau devant la station service ! De plus, pas très 
loin, la piste devant la CPAM est quotidienne-
ment impraticable à cause de stationnements 
très gênants…

Boulevard Vincent Gache, le stationnement 
« très gênant » sur la piste est fréquent. Nous 
avons aussi à déplorer un accident douloureux 
avec un skater, le skate park le long de la piste 
n’est pas approprié ! A l’intersection avec le 
boulevard Anatole de Monzie, nous sommes 
intervenus plusieurs fois pour améliorer la sé-
curité aux abords du chantier Eiffage (sur l’an-
cienne station Shell).

proLongeMent de L’Axe nord-sud  
Le Long de L’erdre
Bonne nouvelle : l’axe cyclable nord-sud sera 
prolongé début 2019 du cours des 50 Otages 
jusqu’au pont de la Tortière. Des aménage-
ments cyclables et piétonniers seront réalisés 
quai Ceineray, quai Henri Barbusse et bou-
levard Van Iseghem. Pourquoi ne pas réno-
ver le quai de Versailles? Budget trop élevé 
et contraintes techniques (tramway) fortes a 
répondu Nantes Métropole. Nous avons ob-
tenu plusieurs choses grâce aux 3 réunions de 
concertation :
•  une séparation claire entre les voies piétonnes 

et cyclables pour éviter les conflits
•  une continuité mieux signalée et intuitive, 

avec en particulier un réaménagement du 
haut du quai Barbusse au niveau de la place 
Waldeck-Rousseau (enveloppe supplémen-
taire de 500 000 € votée vendredi dernier)

•  une intervention sur les intersections pour 
que les vélos s’insèrent plus facilement, en par-
ticulier sur le rond-point au niveau de la place 
du Pont-Morand

Sur ce dossier, nous pouvons dire que nous re-
venons de loin et que nous sommes satisfaits 
du résultat (même si idéalement il aurait fallu 
ré-aménager le quai de Versailles).

En effet, début 2016, nous avions vivement 
regretté que l’option du quai de Versailles 
n’ait pas été étudiée de façon approfondie. Et 
Nantes Métropole avait même délibéré sur 
des esquisses du projet avec des voies partagées 
piétons/cyclistes, avec une interdiction aux pié-
tons aux heures de pointe sur le quai Ceineray...

Après quelques échanges «rugueux» au prin-
temps 2016 et un petit loupé sur le début de la 
concertation (1ère réunion repoussée car il n’y 
avait pas eu de communication), le groupe de 
travail a très bien fonctionné et la collectivité a 
parfaitement joué le jeu de la concertation.

Axe nord-sud 
bd des MArtyrs 
(îLe de nAntes)
La partie de l’axe nord-sud entre le pont Audi-
bert et le boulevard Vincent Gâche sur l’île de 
Nantes a été rendue bidirectionnelle début juil-
let. Dans les faits, la piste était déjà empruntée 
par de nombreux cyclistes pour aller vers Rezé.  
Attention, seule cette portion est bidirec-
tionnelle, pour aller vers Rezé il faut rejoindre 
l’autre côté de la voie du tramway au niveau de 
l’intersection avec le boulevard Vincent Gâche.

http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/institution/debut-2019-l-axe-velo-se-prolongera-
le-long-de-l-erdre-institution-95913.kjsp?RH=DELIBERATIONS
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ACtions MiLitAntes

des Cônes  
de ChAntier pour  
séCuriser trottoir  
et bAnde CyCLAbLe
Dimanche 24 septembre une vingtaine de mili-
tants ont protégé le trottoir et la bande cyclable 
de la rue Lorette de la Refoulais à Nantes (le 
long de l’église Saint-Clément), au moyen de 
cônes de chantier et de panneaux.
Cyclistes, piétons, joggers, personnes à mobilité 
réduite, enfants en trottinette ou en poussette, 
au total presque une centaine de personnes, 
ont pu circuler en sécurité sur cet espace fait 
pour eux! Notre action a été citée par Olivier 
Razemon, avec celle des collègues de Lyon : 

h t t p : / / t r a n s p o r t s . b l o g . l e m o n d e .
fr/2017/09/27/piste-cyclable-happening/
Signalez-nous les endroits nécessitant d’être 
sécurisés!

Notre partenariat avec Habitat 44 se 
concrétise avec 4 dossiers à l’étude d’ici 

la fin de l’année dont 2 sur la métropole. En 
avant-gout nous avons proposé des anima-
tions de sensibilisation à l’usage du vélo pour 
les habitants de la résidence Noelle Tesserie 
à Saint-Herblain. Contrôles techniques, par-
cours de mobilité, circuit dans le bourg, un 
avant-gout prometteur avant la mise en œuvre 
du premier dossier « Alveole » 44 dans cette 
même résidence.

Mais Habitat 44 ne s’arrête pas aux projets de 
rénovation ! Le sujet vélo est très pris au sérieux 
et nous sommes sollicités sur des aménage-
ments de stationnement vélo, voire futur local 
de brico-vélo dans la résidence la Jaguère qui 
sera prochainement livrée. De plus des ateliers 
similaires à ceux des Noelle Tesserie y sont pré-
vus sur le premier semestre 2018.
Il n’y a pas à dire, pour Habitat 44 la question du 
vélo est un sujet qui roule !

pArtenAriAt  

«ALveoLe» 
ou véLo et hAbitAt soCiAL,  
C’est pArti AveC hAbitAt 44 !

pAssons  
LA MétropoLe  
à 30 kM/h pour  
déveLopper Le véLo 
et LA MArChe

Le vélo et la marche se développent avant tout 
grâce à la modération des vitesses des modes 
motorisés, comme le montre Frédéric Héran 
dans son livre « le retour de la bicyclette ». La 
ville de Rezé ouvre d’ailleurs le débat https://
villea30.reze.fr/
Nous avons donc fait fabriquer des panneaux 
et des autocollants que nous avons testés du-
rant une journée, en les posant aux entrées de 
Nantes, Vertou et Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Nous prévoyons une action plus massive en 
2018 et recensons pour cela les panneaux à 
transformer. Dites-nous si vous souhaitez y par-
ticiper.

preMiÈre opérAtion 
CyCListes briLLeZ !
Nous avons débuté nos actions cyclistes bril-
lez plus tôt cette année, pour participer aux 
rencontres de la sécurité organisées par la pré-
fecture. Postés cours Olivier de Clisson entre 
19h et 20h30, nous avons conseillé et équipé à 
environ 80 cyclistes peu ou mal éclairés, distri-
buant ou installant lumières, réflecteurs ou gi-
lets. Nous en avons profité pour faire connaître 
les actions de l’association et l’enquête de la 
FUB (baromètre des villes cyclables). Cette 
action a été complétée le samedi par la tenue 
d’un contrôle technique avec marquage contre 
le vol place Royale. Nous renouvellerons les ac-
tions au mois de novembre.

Samy, Aurélien, Julien
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A mon sens il n’y a que deux éléments majeurs 
qui favorisent vraiment une pratique massive au 
quotidien pour TOUS les cyclistes :
1>  Des pistes cyclables agréables, sécurisées en 

totalité, sans rupture comme des périphé-
riques infranchissables ou des ronds-points 
dangereux.

2 >  La possibilité de garer son vélo en sécurité, 
au départ et à l’arrivée.

Garer son vélo chez soi, voilà bien un souci essen-
tiel très peu pris en compte par les aménageurs. 
Sachant que les sociétés immobilières façonnent 
la ville pour les 50 ans à venir, il faut se pencher 
sur ce qui est construit en bâtiments collectifs et 
tenter de préparer l’avenir dès à présent.
Où range-t-on son vélo quand on habite en ap-
partement ? Dans le couloir de l’entrée, sur le 
balcon, pire, dans la pièce principale du studio 
même si le vélo est trempé et sale. Pour les chan-
ceux, il reste le garage qui sert à cette occasion 
d’entrepôt car la voiture n’y rentre plus.
Plus compliqué encore, où ranger une petite 
remorque pour transporter des enfants ou des 
objets encombrants si l’on n’a pas de voiture ?
Bref, il faut agir et changer cela ! Et prévoir les 
locaux à vélos adaptés dans toutes les nouvelles 
constructions collectives.
Tout d’abord, songeons à bannir les locaux 

collectifs et ses vélos entassés, sans garantie de 
place libre, vite abîmés, facilement volés. Sans 
compter les épaves qui les encombrent depuis 
des années et qui ont perdu leur propriétaire.

Les caractéristiques du box idéal ?

•  Au rez-de-chaussée. (Car le vélo n’aime pas 
les montées et descentes par les escaliers ou 
ascenseur.)

•  Un box individuel sécurisé et opaque par ap-
partement, (dissuader ainsi des curieux malin-
tentionnés.)

•  Une surface conséquente pour y placer son 
vélo confortablement ainsi que les vélos sup-
plémentaires.

Sur ce dernier point, il faudrait compter au mi-
nimum la place de deux vélos pour un studio 
plus un vélo par pièce supplémentaire dans l’ap-
partement.
Prévoir un vélo par personne est un minimum. 
Sachant que beaucoup ont un vélo principal de 
transport et un vélo sportif (vtt ou course) ou 
un vieux vélo pour les jours où l’on doit se garer 
dans un lieu mal sécurisé.
Et surtout ne pas oublier les invités ! ! ! Com-
bien de fois n’ai-je pas pu aller voir des gens 
faute de place dans leur local à vélo 

Pour finir, il y a quelques options : faut-il songer 
à une prise électrique pour les batteries ? Pré-
voir un point d’attache au mur pour une meil-
leure protection ?

Voici donc les éléments clefs qui devraient être 
rendus obligatoires dans tous les bâtiments 
collectifs si l’on veut promouvoir pour de bon 
le vélo. C’est un travail au long court, qui se 
développe sur 20 ou 40 ans au fil des nouvelles 
constructions, mais c’est bien là l’essence du 
Politique.

ZAC en rêve…

des box pour nos véLos !
Prêts, vélos en libre-service, aides à l’achat, les politiques pro vélo sont nombreuses mais leur efficacité 
reste discutable car elles ne visent qu’une partie du public.



sur votreAgendA…
MOBILITE ET ETAT DES VILLES 
avec Olivier Razemon au CCO
Mercredis 8/11 – 18h

CYCLISTES BRILLEZ 
RDV Ile de Versailles
Lundis13/11 – 18h-20h

Atelier BRICO VELO et accueil
samedis 18/11 - 2/12 - 16/12 - 14h-18h
Jeudis 16/11 - 7/12 - 21/12 – 17h-20h

MARQUAGE (sur RDV) et accueil
Jeudis 23/11 - 30/11 - 14/12 – 17h-20h

BOUAYE Place du Marché
Atelier de vérification technique  
et marquage des vélos
Jeudi, 16/11 – 9h

retrouvez toutes nos dates sur notre 
site : https://placeauvelo-nantes.fr/
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CAddy-Moi si C’est bien ! 
une des solutions pour transporter des charges lourdes à vélo !

Ce modèle peut porter jusqu’à 50 kg. Sans le sac pour ne garder que la structure 
métallique, on peut y attacher des colis plus encombrants. Il peut s’utiliser déta-

ché du vélo comme un caddy standard pour faire ses courses à pieds tout en se ména-
geant le dos car l’essentiel de la charge est supporté par les roues.
Il est nettement plus facile à ranger chez soi qu’une remorque et c’est un avantage à ne 
pas négliger lorsqu’on a un petit appartement.

Le caddy a toutefois quelques exigences. Il faut avoir un porte bagage solide où l’on 
puisse accrocher la fixation,  rouler à vélo avec un caddy demande une petite prise en 
mains. En effet, le caddy modifie le comportement du vélo dans les virages ou lors-
qu’on passe sur les chaos de la route, surtout quand le caddy est vide (risque d’oscilla-
tions). Il faut donc faire attention et ralentir lorsqu’on tourne où que l’on passe sur des 
bosses, trous ou trottoirs. Quand on sait cela, c’est un accessoire bien pratique. 

Prix de 70 à 250 euros (200 € pour le modèle en photo). Vite rentabilisé par les écono-
mies de trajets en voiture qu’il permet.

on A testé pour vous!

Le biLLet d’huMeur  
de ZAC…

Soyons toutes ouïes !

Nos oreilles ont cela de pratique quelles nous permettent de percevoir ce que nous ne voyons pas, 
notamment un cycliste arrivant de dos pourvu que celui-ci s’annonce poliment (c’est à dire en 
faisant un bruit audible mais non intempestif.)
Encore faut-il ne pas avoir les oreilles bouchées !

Retrouvez-nous au local tous les jeudis  

de 17h à 20h 1,rue d’Auvours à Nantes   
02 40 200 400

et aussi sur internet www.placeauvelo-nantes.f

Écrivez-nous à nantes@fubicy.org
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

www.facebook.com/placeauvelonantes 

@PAVelo_Nantes 

#PAVNantes 

#FêteVéloNantes 
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