Communiqué de presse

Le 14.02.2022

Les ateliers vélo font leur retour sur la métropole orléanaise
En 2022, afin de favoriser l’usage des mobilités douces et tout particulièrement du vélo, Orléans Métropole amplifie le
déploiement des stands d’aide à la pratique du vélo, en partenariat avec l’association 1-Terre-Actions, TAO Orléans Métropole et
les communes de la métropole. Lancé en 2020, le dispositif est élargi dans le but de permettre à toutes celles et ceux qui le
souhaitent d’effectuer gratuitement des petites opérations de contrôle et de réparation. Les premiers ateliers auront lieu le
dimanche 20 février à Saint-Cyr-en-Val.

Pour accompagner l’essor de la pratique du vélo sur son territoire, Orléans Métropole pérennise actuellement les aménagements
cyclables temporaires des rues Royale et Albert I à Orléans, en place depuis l’été 2020. En complément de son action visant à
améliorer la qualité de son réseau cyclable, Orléans Métropole souhaite accompagner les cyclistes dans leur pratique et
renouvelle le dispositif de stands d’aide à la pratique du vélo, et élargit leurs présences aux communes de la métropole.
Le premier rendez-vous de l'année 2022 aura lieu à Saint-Cyr-en-Val, ce dimanche 20 février, en partenariat avec TAO Orléans
Métropole et l'association 1-Terre-Actions. Dans les locaux de la Police Municipale situé 197 rue d'Olivet, les cyclistes pourront
venir effectuer gratuitement des petites opérations de contrôle ou de réparation de leurs vélos, les faire marquer gratuitement
contre le vol, échanger avec des experts du vélo ou encore obtenir des informations sur le nouveau réseau TAO et les services de
mobilité accessibles dans la métropole.
Des ateliers se tiendront également dans d'autres communes du territoire. Le programme mensuel sera communiqué chaque
début de mois.
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