MOBILITÉ

Des stations et pompes pratiques pour
les vélos
Vous pratiquez le vélo sur le Grand Périgueux ? Pour faciliter vos déplacements, 1 première stati
on de gon age et de réparation est installée sur le parvis de la gare de Périgueux. Des pompes à
pied sont aussi en train d'être posées sur le territoire. Renseignez-vous !
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Stations de gon age et de réparation
Une première station sur le parvis de la gare de Périgueux
La première station de gon age et de réparation pour les vélos est installée sur le parvis de la gare de Périgu
eux, près du parc à vélos.
Avec cette borne mutifonction vous pouvez contrôler la pression et gon er les pneus et e ectuerdes petite
s réparations en toute autonomie.

Vous êtes cycliste à proximité de la gare de Périgueux ? Vous
trouvez les outils indispensables en libre-service dans cette station d
e gon age et de réparation : tournevis, clés, démonte-pneus...

Une deuxième station en 2023
Au cours de l'année 2023, une deuxième station de gon age et de réparation pour les vélos sera située au P
ôle d'Echange Multimodal (PEM) à l'arrière de la gare de Périgueux.

Et aussi des pompes à pied !
10 pompes à pied de couleur vert citron sont en cours d'installation sur le territoire du Grand Périgueux. Elles
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/1-station-de-gonflage-et-de-reparationvelos-14337?

.

sont situées à proximité des stationnements vélos déjà implantés.

3 pompes à pied déjà installées
 A Périgueux : place du 8 Mai, à proximité du Centre départemental de la Communication Joséphine
BAKER à Périgueux
 A Champcevinel : au centre aquatique l'Aquacap à Champcevinel.

Et d'autres pompes à pied à venir
Les prochaines pompes à pied vont équiper :
 les haltes ferroviaires de Boulazac, Niversac, Razac sur l'Isle et Marsacsur l'Isle (décembre 2022)
 et d'autres lieux stratégiques comme la voie verte, les allées Tourny à Périgueux et la Zone d'activité
Economique (ZAE )de Marsac sur l'Isle.



Vous souhaitez en savoir plus sur la pratique du vélo sur le Grand Périgueux ? Pen
sez à la location avec le service Périvélo ou à l'aide à l'achat avec le Chèque Vélo.
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