
  LES VÉLOS DES ÉTANGSLES VÉLOS DES ÉTANGS
Association de promotion du vélo sur les territoires métropolitains
Pays de Martigues et Istres Ouest Provence

        
Le  6 août 2019

Siège LIDL France
(via contact mail)

Dossier suivi par : P Bazile (pascal.bazile@sfr.fr 06 63 65 28 72)

Objet : mauvais parc à vélo

Madame, Monsieur, 

Notre association promeut les déplacements doux sur ce territoire et il nous arrive de critiquer
les différents parcs à vélos des magasins (ou de la ville) .

Le parc à vélo de votre magasin situé ZAC des Cognets à Istres (Avenue de Radolfzell ou ronde
des Florins),  construit  lors  de la  réfection/agrandissement du magasin  vers  2015,  a  été jugé
mauvais. Il n’est d’ailleurs pas utilisé par les cyclistes, qui posent généralement leur vélo ailleurs
près de l’entrée du magasin.

C’est dommage car il a été soigné et a dû coûter cher.

Il a des avantages : grand et couvert

mais surtout des inconvénients : 

• mal placé (loin de l'entrée du magazine, et surtout loin de toute surveillance) 
• pas très facile d'entrée ( 2 poteaux empêchent l’entrée des 2RM, mais est ce si grave 

si 1 ou 2 2RM y rentre ?) 
• arceaux mal conçus (pince-roue...) 

Il s’agit donc d’un mauvais travail d’architecte, ou de consignes de votre cahier des charge.

Vous auriez pu faire mieux et moins cher. Comme exemple nous vous joignons une image du parc
à vélo de la boulangerie  PAUL situé à coté dudit magasin.

Vous trouverez peut-être étrange que notre critique arrive si tard, mais il n’est jamais trop tard
pour bien faire !

Dommage et souhaitant de prendre nos remarques en compte pour de futurs magasins. 

Pascal BAZILE, 
co-président

Les Vélos des Étangs –  7 chemin des Olivades 13800 Istres 
http://lesvelosdesetangs.wordpress.com/
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votre parc à vélo (Istres, avenue de Radolfzell/ronde des Florins)



Le bon parc à vélo de l’enseigne PAUL situé pas loin
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