COFFRES À VÉLOS: SERVICE POUR LES CYCLISTES
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Juste sur la piste cyclable de la chaîne de la ville de Thuringe et peu avant le
centre-ville de Weimar, les cyclistes peuvent se libérer de leurs bagages: dans
la Schwanseestraße, au passage de la Weimarhalle, neuf casiers vous invitent à
retirer les sacs à vélo et à les ranger en sécurité. Vous pourrez ainsi explorer le
centre-ville, visiter des musées et vous consolider dans les restaurants de
Weimar sans vous soucier de leurs bagages.
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"Avec l'installation des box, nous augmentons le confort du groupe de
cyclistes en croissance constante", a déclaré Ulrike Köppel, directrice
générale de weimar GmbH, à propos de la mise en service des box. Dans
un même temps, elle remercie expressément le maire Stefan Wolf, qui a
personnellement soutenu le projet, et Stadtwerke Weimar
Stadtversorgungs-GmbH, qui a doté chaque compartiment d'une connexion
électrique gratuite permettant de recharger les batteries de vélos
électriques.
Les coffres à bagages ont été financés au moyen de la région d’Erfurt, de
Weimar et d’Iéna. Un total de 17 000 euros était disponible pour quatre
sites. Les sujets sont également disponibles à Erfurt (cour intérieure de
l’Office du tourisme), à Jena (stationnement au Volksbad), à Mellingen (aire
de repos de Malzdarre). Pour l'utilisation des boîtes à bagages, un montant
de 2 euros est utilisé pour la maintenance du système. L'électricité est
fournie gratuitement par les Stadtwerke (compagnies d´électricité des
villes). "Nous sommes heureux de soutenir les efforts de la société Weimar
GmbH en tant que Weimar Stadtwerke visant à fournir de manière optimale
les visiteurs.
Nous apportons une contribution à la mobilité électronique, qui revêt une
importance particulière pour nous ", a déclaré Jörn Otto, directeur général
de Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH.
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