Lons le Saunier, le 2 novembre 2005

VÉLO QUI RIT

Monsieur le Maire
39570 PERRIGNY

Objet : Parc à vélos écoles de PERRIGNY

Monsieur Le Maire,

Comme suite à notre courrier début octobre et à votre demande de documentation
technique sur les «appuis vélos » pour l’école primaire de PERRIGNY, nous vous
transmettons une documentation de la Société AGUIDON PLUS.
Celle-ci est la seule à proposer des ranges vélos adaptés aux enfants « BETA MINI » :
bon maintien des vélos – rangement ordonné – point d’accrochage sûr et accessible – à la
dimension des enfants.
La Société nous a également transmis les données suivantes :
. Encombrement pour 16 vélos en bilatéral :
. Longueur
option 1 - hors tout pour 8 arceaux et intervalle de 400 mm
avec des positions alternées haute et basse
option 2 - hors tout pour 8 arceaux et intervalle de 600 mm

3,70 m
5,10 m

. Profondeur avec les vélos

2,50 m

. Dégagement derrière les vélos de chaque côté.

1,5 à 2 m

. Emprise au sol avec dégagements
option 1
option 2

3,70 m / 5,50 m à 6,50 m
5,10 m / 5,50 m à 6,50 m
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. Prix :
Arceau bi-latéral :
acier galvanisé
acier galvanisé + peinture epoxy

113 € HT/arceau
145 € HT/arceau

Soit pour 8 arceaux (16 places)
acier galvanisé
904 € HT
acier galvanisé + peinture epoxy
1160 € HT
Les prix ci-dessus s’entendent hors transport.
En première estimation le transport pourrait s’élever à :
. 450-500 € HT pour les arceaux epoxy,
. 300-350 € HT pour les arceaux galva.
Comme indiqué dans le cadre d’un devis ces coûts devront être affinés en questionnant
le transporteur. Par ailleurs, ces coûts resteraient sensiblement identiques pour des
commandes de volumes supérieurs (jusqu’à 20-25 unités).
. Les coordonnées de la Société
Personne à contacter : D.FOUREL

AGUIDON PLUS Sarl
BP 44 - 29, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
Tél. +33-(0)1.30.24.60.95
Fax +33-(0)1.30.24.60.96
www.aguidonplus.fr

Il est intéressant de noter que l’ensemble des appuis peut être simplement maintenu en
place par des plots de lestage spécifiquement conçus. Ils peuvent ainsi être implantés à
la place des appuis existants sans attendre la réalisation du projet d’aménagement des
nouveaux accès des deux écoles. Nous en avons vérifié la faisabilité (ci-joint une
suggestion d’implantation).
Nous attirons à nouveau votre attention sur le positionnement de ces appuis vélos dans
le projet futur. Il est préconisé un positionnement sécurisé dans l’enceinte de l’école,
avec un accès aisé aux vélos en veillant à la sécurité des enfants. De surcroît, ce parc
vélo devra être abrité, nous disposons d’exemple d’abris que nous pourrons vous
transmettre quand vous le souhaiterez.
Nous restons à votre disposition.
Recevez, Monsieur Le Maire, nos sincères salutations véloquiristes.
Pour VÉLO QUI RIT
Le Bureau
Marie LOUESSART
Présidente

Thierry BOSQUET
Trésorier

Frédéric RONGEART
Secrétaire
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PARC A VELOS - ECOLE DE PERRIGNY
SUGGESTION D'IMPLANTATION Parc type "BETA MINI" - ACCES BILATERAL
5,70

2,50
Porte
local de
stockage

1,60

1,60

Dégagement latéral
Accès aux appuis vélos

Dégagement latéral
Accès aux appuis vélos
5,10 m
7,30 m

Mur
église

Grilles cour
école

ZONE PARC A VELOS
8 arceaux pour 16 vélos avec accès bilatéral
espace entre vélos 600 mm

Localisation zone actuelle du parc vélos

Maison des Associations - 163, rue Marcel Paul - 39000 Lons le Saunier
tél : 03 84 43 41 12

ou 03 84 24 61 50

courriel : veloquirit39000@fubicy.org

Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° 890 - Membre de la FUBicy . Fédération des Usagers de la Bicyclette
Relais Local AF3V Association française Véloroutes Voies Vertes

Maison des Associations - 163, rue Marcel Paul - 39000 Lons le Saunier
tél : 03 84 43 41 12

ou 03 84 24 61 50

courriel : veloquirit39000@fubicy.org

Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° 890 - Membre de la FUBicy . Fédération des Usagers de la Bicyclette
Relais Local AF3V Association française Véloroutes Voies Vertes

VÉLO QUI RIT - Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° 890 - Membre de la FUBicy . Fédération des Usagers de la BIcyclette

