Evénement

La rue a bonne mine : détendez-vous !
Dans le cadre du célèbre Parking Day et de la semaine de la mobilité, les nantais sont invités
à venir profiter d’une rue sans voitures et remplie, à la place, d’animations et de convivialité
afin d’officialiser le lancement du nouveau service d’autopartage Citiz.
Citiz, L’Ouvre-Boîtes et Titi Floris, fondateurs de la coopérative d’autopartage Citiz à Nantes, vous
donnent rendez-vous samedi 18 septembre près du Grand Bain dans l’Allée de la Maison Rouge,
piétonisée exceptionnellement pour l’occasion. La rue, vidée de ses voitures, sera investie de parcours
de draisiennes et autres jeux pour les enfants, d’un étonnant vélo-smoothie à tester par les plus
grands, d’animations musicales, de déambulations insolites et d’espaces de détente et de restauration.
Ce sera l’occasion pour les visiteurs de rencontrer les coopératives et associations locales, qui
proposent à Nantes tout au long de l’année, des services et des solutions solidaires et durables pour
les habitants. Un réparateur de vélo sera également mobilisé pour refaire rouler les petites reines
esquintées.
La prise de parole d’un élu est également prévue à 14h, pour célébrer officiellement le lancement du
service.
L’objectif de ce temps fort est de promouvoir la ville libérée d’une partie de ses voitures grâce à
l’autopartage. En effet, une voiture partagée permet non seulement de remplacer jusqu’à 8 véhicules
personnels mais aussi de regagner sur l’espace public jusqu’à 3 places de stationnement.
Citiz déploie donc un service d’autopartage dans la Métropole nantaise à compter du 18 septembre.
Une vingtaine de voitures en libre-service seront ainsi à disposition des nantais dans 11 stations
réparties dans la ville. Titi Floris complètent l’offre en proposant des véhicules 9 places, et TPMR. Les
véhicules seront disponibles 7 jours/7, 24h/24 pour 1h, un jour ou plus, via un badge sur simple
inscription sur le site : citiz.coop/nantes.
Le lancement de ce service s’inscrit pleinement dans la philosophie du Parking Day qui se tient les 18
et 19 septembre. Cet événement mondial mobilise citoyens, artistes, activistes pour transformer
temporairement des places de parking payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux. De
quoi redonner « bonne mine » à nos rues !
Le service participe à la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, en investissant la boutique du
Grand Bain. L’équipe y sera présente pour informer et échanger autour de Citiz Nantes.
Infos pratiques :
La Rue a bonne mine
18 septembre de 11h à 17h – Allée de la Maison Rouge à Nantes
Accès libre et gratuit
Renseignement et inscription au service d’autopartage Citiz :
02 85 52 16 14 ou par mail à nantes@citiz.fr
Accueil spécial du 16 au 22 septembre à la Boutique du Grand Bain
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