
Maire de la ville du Mans   

Monsieur le Maire Jean-Claude BOULARD  

CS 40010 

72039 Le Mans Cedex 9 

 

A l’attention du service prévention et sécurité  

 

Le Mans, le 26 juillet 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Cyclamaine 

Maison des associations  
4, rue d’Arcole 
72000 le Mans 

 

Contact 

 

06 84 50 25 13  

          

contact@cyclamaine.fr 

          

cyclamaine.fr 

          

Objet : demande de rencontre avec les services concernés pour l’implantation de 
stations de gonflage vélo  

 

Monsieur le Maire,  

 

Dans le cadre de notre objectif de développer l’usage du vélo en milieu urbain, nous 

avons récemment rencontré le service nature en ville afin de discuter de l’installation de 

stations de gonflage pour les vélos, comme cela se fait déjà dans beaucoup de vi lles, 
Nantes par exemple.  

En effet, ce type d’installation, qui nécessite peu de place et de travaux d’aménagement, 

constituerait un avantage non négligeable pour la pratique du vélo.  

Nous avons souhaité aborder ce sujet avec le service nature en ville car les parcs et 

jardins nous paraissent être des lieux adéquats pour y installer ce type de service, étant 

donné qu’ils sont fermés la nuit. Ils pourraient être installés à l’intérieur des parcs pour 

ceux dont la circulation à vélo est autorisée et à l’extérieur pour les autres. Pour ces 

derniers, cela nécessiterait un système de coffre sécurisé par exemple , qui pourrait être 
fermé le soir par les agents de la tranquillité publique.  

Ainsi, nous souhaiterions rencontrer le ou la responsable de ce service mais également 

les autres services susceptibles d’être concernés par notre demande afin de discuter de 

la faisabilité de la mise en place de ce type de service.  

Nous avons d’ores et déjà pris contact avec d’autres associations pour connaître les 

modalités de ces stations de de gonflage : les modèles existants, la gestion, les lieux 
d’implantation ou encore le prix.  

En fonction de votre réponse, nous pourrons monter un dossier pour vous présenter plus 

en détail ce projet.  

 

En espérant, Monsieur le Maire, que vous porterez attention à notre demande, nous 
restons à votre disposition pour tout complément d’informations.  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  

 

       Pour le Président 

       Elodie JOLIVEAU 

       Volontaire en service civique  
 

 


