
M. le Directeur de la clinique Saint-Côme
7 rue Jean Jacques BERNARD
60200                 COMPIEGNE

Objet : Stationnement des vélos

Margny-lès-Compiègne, le 14 décembre 2009

Monsieur le Directeur,

Nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à préférer l'usage du vélo plutôt que la voiture, 
chaque fois que c'est possible, par choix ou par nécessité. Or, parmi ceux-ci figurent certains de nos 
adhérents qui nous signalent que votre établissement ne dispose pas de parc à vélo, ce qui les conduit à 
attacher leur vélo comme ils le peuvent à une rambarde ou tout point fixe "sauvage" trouvé aux abords.

Pour encourager ces bonnes pratiques et faciliter l'accueil de ceux de vos clients qui viennent à 
vélo , nous pensons que la création d'un parc à vélo répondant aux besoins actuels améliorerait votre 
image de marque et serait un atout pour votre établissement par rapport à la concurrence.

Il nous a été dit à l'accueil qu'un parc à vélo avait existé sous l'aile droite du bâtiment mais qu'il 
a été enlevé suite à des vols. Les parcs à vélo devraient toujours être mis en évidence, au vu de tous 
pour réduire le risque de vol.

Ce parc à vélos pourrait comporter des points de fixation de type "arceau", permettant 
d'attacher cadre et roues, proche de l'accès principal de l'hôpital pour que les vélos ne soient pas isolés 
mais vus de tous, et éventuellement couvert.

Nous serions ravis que vous preniez notre requête en compte et restons à votre disposition 
pour tout conseil venant d'une association reconnue d'intérêt général et spécialisée dans les modes de 
déplacement doux.

Notre association couvre les villes de Senlis, Compiègne et sa région ainsi que d'autres 
grandes agglomérations de l'Oise.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur l'expression de mes respectueuses salutations.

Pour l'au5v :

Alexandre Hennequin, Représentant Local
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