Mordelles à Vélos
« Eat, sleep, bike »

Nous sommes partis du constat que 70% des habitants de Mordelles utilisaient
la voiture, même pour des petits trajets.
Nous voulons préparer Mordelles pour les années futures. Le but est d’inciter
les habitants à se déplacer à vélo plutôt qu’en voiture. Le vélo doit être
perçu comme une alternative positive et agréable, sans être un effort. Notre
intention est de valoriser la pratique du vélo au sein de la ville.
La Grange à vélos est située dans la Maison de la Transition, point de rayonnement qui s’étend dans la ville.
La Grange est composée de deux espaces indépendants. Le premier est un espace d’échanges dédié à l’emprunt d’accessoires et de vélos électriques accessibles via une application. Le second espace est un atelier de réparation
où sont mis à disposition des établis et des outils.
Trois dispositifs pensés en bois douglas et liés au vélo sont placés dans
des lieux de rassemblements tels que la mairie, le marché et les écoles. Le
premier est un dispositif de libre-service qui permet aux adhérents de pouvoir emprunter un vélo grâce à un cadenas commun. Le code pour dévérouiller
les vélos est fourni lors de l’adhésion à la Grange à vélo. Le second espace
est un dispositif de réparation et de gonflage avec des outils en libre services et une pompe. Le dernier espace est un dispositif de lavage. Celui-ci
récupère l’eau de pluie grâce à un bac et une gouttière, placé proche d’une
façade d’un bâtiment ou d’un arrêt de bus.
L’application de la Grange à vélos propose plusieurs services tels que des
itinéraires sécuritaires à vélos, une carte de la ville qui indique les dispositifs et les lieux de rassemblements. Cette dernière propose aussi un système d’emprunt de vélos et d’accessoires entre adhérents ainsi qu’un planning
autour des ateliers de réparations au sein de la grange à vélos. Enfin, un
objectif de kilomètres à parcourir en vélo est fixé au début de l’année par
les Mordelais. Lorsque cet objectif est atteint un évènement collectif et fédérateur est organisé à la fin de l’année.
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