déplacements doux
CAP SUR LE VÉLO

BONNES PRATIQUES

© Yann Gachet / Ville de Poitiers

200 nouveaux
vélos électriques

Nouveaux modes
de déplacement :
petit guide des
règles en ville

CAP sur le vélo élargit son offre,
avec 200 nouveaux VAE.

Des tarifs pour tous
À noter que des tarifs réduits existent pour
les moins de 28 ans et les plus de 65 ans,
les étudiants, les demandeurs d’emploi et les
personnes à faibles revenus.
Pour les salariés, dans le cadre des déplacements
domicile-travail, l’abonnement peut être
remboursé à hauteur de 50 % par l’employeur.

Le bicycode
Autre service proposé par CAP sur le vélo :
bicycode. « Cette option permet de faire graver son
vélo et l’enregistrer dans un fichier national. En cas
de perte ou de vol, il pourra être plus facilement
retrouvé et restitué », explique Damien Huet.
Coût de l’opération : 5€.

Livraisons à domicile
Pour les habitants des communes excentrées
de Grand Poitiers qui souhaitent louer un
vélo et pour qui il est compliqué de se rendre
en centre-ville, CAP sur le vélo propose un
service de livraison à domicile gratuit (à partir
d'une semaine de location). Après avoir pris
rendez-vous en agence ou par téléphone, un
agent viendra livrer le vélo. À noter aussi : les
agents de CAP sur le vélo peuvent, en cas de
besoin, se déplacer à domicile pour effectuer des
réparations.
Plus d’informations sur
capsurlevelo.grandpoitiers.fr .
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Monoroue, gyropode...
Il faut avoir plus de 12 ans
pour utiliser un "engin de
déplacement personnel".

© Yann Gachet / Ville de Poitiers

Ce mois-ci, CAP sur le vélo, le service de location
de vélos de Grand Poitiers, étend son offre.
Avec 200 vélos à assistance électrique (VAE)
supplémentaires, ce sont désormais 943 vélos
– dont 99 bicyclettes et 834 VAE – qui sont
disponibles à la location.
« Les demandes sont en forte hausse depuis la fin du
confinement. Ce nouvel arrivage va nous permettre
de satisfaire toujours plus d’usagers », explique
Damien Huet, responsable de CAP sur le vélo.
Pour une journée, une semaine ou une année,
de nombreux forfaits sont disponibles dans les
agences situées à la gare de Poitiers et sur le
campus universitaire.

Hoverboard, monoroue, trottinette, skate
et rollers électriques… Les nouveaux engins
de déplacements personnels (EDP) sont
nombreux et leur réglementation souvent
méconnue. Rappel des règles à respecter
pour que le partage de la route soit tranquille.

À

tous les (futurs) utilisateurs de trottinettes électriques,
hoverboard, skateboard électrique, gyropode et autre
monoroue, voici les 7 règles à respecter lorsque vous
circulez en ville :

+12
1 Il faut être âgé

d’au moins 12 ans ;

2 Écouteurs et casques

audios sont interdits ;

