Nouvelles habitudes avec l'Espace VéloTANGO
Profitez des bons conseils pour aller au travail ou à l'école en vélo en toute sécurité.

Attention, à partir du 4 novembre , véloTANGO passe aux heures d'hiver
!
L'Espace VéloTANGO sera ouvert :
lundi et mercredi de 7h30 à 19h
jeudi de 14h à 19h
samedi de 9h à 13 h
Agence
VéloTANGO

La consigne de 110 places est accessible par l'intérieur de la gare et par le
parvis sud 24h/24 et 7j/7.

Nouvelle rentrée, nouveaux services
1.Des formations et conseils pour aller à l'école ou au boulot en vélo - vous inscrire
2.Pour lutter contre le vol de votre vélo : gravage par Bycicode sur RDV - vous inscrire
3.Des prêts de VAE pour les entreprises engagées dans un plan de mobilité (en savoir
plus sur les services Vélo PRO)

11,5 tonnes de C02 économisées ! VéloTANGO, une vraie alternative ...
Le vélo est largement utilisé pour les déplacements quotidiens puisque plus de 94 % l'utilisent
plusieurs fois par semaine et 70% tous les jours.
78 % des clients sont des actifs, 55% des femmes et toutes les tranches d'âge sont
équitablement représentées (plus de la moitié des usagers ont entre 45 et 62 ans).
Mais surtout, 32 % des usagers ont déclaré avoir remplacé leur voiture par le vélo !

Vélo, marche à pied... un plan d'action pour favoriser les déplacements
doux
Le plan d'action de Nîmes Métropole pour le déploiement des modes doux
Nîmes Métropole a mis en œuvre un plan d'action portant sur 3 volets :
Les services vélos avec extension du parc de véloTANGO et expérimentation des consignes
individuelles pour vélos sur les gares de Fons, Saint Génies de Malgoirès, Milhaud, le P+ R
de Calvas, la Zone de Grézan
Aide au financement des schémas directeurs vélos et PLD des communes : 20% en
complément des 50% de l'ADEME
Aide de 50% sur les travaux de voiries des communes respectant la charte des modes actifs
(13 communes bénéficiaires depuis 2015).

Les déplacements verts entre les communes : voie partagée de la
Vaunage
Depuis Caveirac ou Saint-Côme-et-Maruéjols, une voie partagée permet de se rendre au collège
de Clarensac à vélo.
Ce circuit instaure également un nouveau lien de déplacement touristique ou de loisir entre ces
communes. L’itinéraire a été conçu de façon à joindre l’utile à l’agréable : selon la prise en compte
de paramètres comme le lien direct avec les pistes cyclables implantées sur les communes, il a été
conçu au plus court tout en alliant la qualité paysagère proposée aux regards des cyclistes.

