La Bicycletterie - Un garage à vélos collectif à Bordeaux
En partenariat avec la ville de Bordeaux, InCité a ouvert le 2 novembre 2009 le premier garage à vélos collectif de France. Une initiative
unique et expérimentale qui répond aux besoins des habitants du centre historique.

Aménageur du centre historique de Bordeaux dans le cadre d’une Convention Publique d’Aménagement, InCité est en charge du volet
habitat, en cohérence avec son métier originel de gestionnaire de logements. Parmi ses missions, la création de locaux collectifs pour
améliorer le confort résidentiel des habitants du centre historique.

A l’occasion de la restructuration d’un îlot, InCité a proposé à la mairie la création d’un garage à vélos collectif dans un local en rezde-chaussée que l’entreprise avait acquis. En effet, l’étude préalable à la déclaration d’utilité publique de l’îlot avait mis en lumière ce
problème : l’aménagement des immeubles ne permettait pas la création de locaux réservés.

Or la mairie de Bordeaux et la Communauté urbaine encouragent les déplacements doux en ville, en particulier l’utilisation du vélo. De
nombreuses initiatives visent à inciter les habitants à utiliser ce moyen de transport : prêt de vélos, création d’une Maison du vélo,
extension du réseau des pistes cyclables, stationnement, réseau de vélos en libre-service (VCub)… La place de la voiture restreinte dans le
centre et les nouveaux modes de vie ont également contribué à un développement important de la pratique du vélo dans le centre historique.

La Bicycletterie est donc une nouvelle offre de stationnement sécurisé à l’usage des résidents. Elle leur permet de mettre leur vélo à
l’abri des intempéries et des indélicatesses. Située au 49 rue Bouquière et aménagée par InCité, elle propose aux riverains l’accès à un
emplacement réservé sur abonnement au prix de 5 €/ mois. La gestion a été confiée à la société Grands Garages Parkings de Bordeaux via
la signature d’une convention.
Si l’expérience est concluante d’autres garages à vélos collectifs pourront voir le jour à Bordeaux.

