VALLÉE DE VILAINE

les outils partagés

La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500 hectares à la
nature complexe et étonnante. Consciente de ce!e richesse, Rennes
Métropole et les 7 communes de la vallée (Bruz, Saint-Jacques-dela-Lande, Rennes, Le Rheu, Chavagne, Vezin-le-Coquet et Laillé) ont
engagé en 2015 un vaste projet de valorisation.
Il se traduit par des aménagements paysagers par l’agence Ter, perme!ant de révéler les milieux naturels et de rendre plus accessibles
la Vilaine, ses aﬄuents et ses étangs ; et par une démarche culturelle
menée par la coopérative Cuesta, visant à mobiliser le territoire, créer
une identité, préfigurer les usages à venir et nourrir le projet paysager.
Pendant les études paysagères, de 2015 à 2018, Cuesta a réalisé des
actions pilotes en mobilisant les acteurs locaux, rencontrant les habitants et traversant la vallée de long en large afin de découvrir et faire
découvrir la richesse paysagère, historique et humaine du territoire.
Les outils partagés sont témoins de ces années d’enquête et vous
invitent à découvrir la Vallée de la Vilaine. Ils appartiennent à Rennes
Métropole et sont aujourd’hui à disposition des acteurs de la Vallée.
Chaque outil est géré par une commune ou une structure référente.
Vous pouvez le réserver, puis l’utiliser en autonomie ou avec un
accompagnement. Ces outils partagés sont encore à tester et sans
doute à améliorer, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et
suggestions !

www.valleedelavilaine.fr

8. le vélo kiosque

©Cuesta

Espace d’information itinérant, le vélo kiosque
peut devenir l’accueil ou la bille!erie d’un événement ou renseigner sur le projet de valorisation de
la Vallée de la Vilaine.
AUTEURS
Le vélo kiosque a été conçu et réalisé par Bureau Cosmique et Atelier
Vandale avec Cuesta en 2016, et le toit par Mickaël Lecoq en 2019.

DESTINATION
Ce kiosque mobile peut servir à diﬀérents types d’événements :
festival, fête, rencontre, marché, exposition...

CONTENU
- 1 vélo et sa béquille
- 2 bancs
- 1 kiosque sur remorque (structure métallique et coﬀre en bois)
- 1 table en contreplaqué pliée en deux
- 1 sac en tissu avec le matériel pour le toit
- 1 carte et de la documentation sur la Vallée de la Vilaine

À PRÉVOIR
- une voiture type kangoo
- 2 personnes
- 1 heure de montage, 30 minutes de démontage

RÉSERVER

©Cuesta

1/ Réserver sur l’agenda partagé :
h!ps://frama.link/outilsvalleedelavilaine
2/ Faire une demande de réservation à : contact@valleedelavilaine.fr
3/ Signer la convention auprès du responsable
4/ Aller chercher le kit
5/ Monter le vélo !

NOTICE DE MONTAGE - VÉLO KIOSQUE
réalisée par Noé Talmont en juillet 2019

contenu
- 1 vélo
- 1 béquille, perme!ant de stabiliser le kiosque
- 2 bancs
- 1 kiosque sur remorque (structure métallique et coﬀre en bois)
- 1 table en contreplaqué pliée en deux
- 1 carte et ses 4 mini-tendeurs d’accroche
- de la documentation sur la Vallée de la Vilaine
- 1 arceau circulaire

1.
- prenez l’arceau circulaire
- enlevez les velcros blancs pour le déplier
- me!ez les velcros blancs dans la boîte
- déposez l’arceau circulaire autour du vélo kiosque
(a!ention, protégez le sol avant pour éviter de le salir)

arceau circulaire
entouré de velcro x1

arceau circulaire

- 1 sac en tissu avec le matériel pour le toit comprenant :
5 arceaux
arceau double
central x1
5m

2.
arceau
intermédiaire x2
6m

arceau
extrémité x2
7m

- ouvrez le sac en toile blanc
- prenez la potence du centre
- la glisser dans les tubulures centrales
tubulure centrale
tubulure oblique

1 potence du centre
1 boîte contenant 21 velcros
velcro fin (VF) x8

1 toile (couleur blanche, 4,5m x 1,6m)

velcro large (VL) x14
- 6 pour accrocher les arceaux
centraux avec les intermédiaires
- 8 pour a!acher l’arceau circulaire
aux arceaux extrémités

3.

5.

- prenez l’arceau double central, le déplier par le côté double chromé
- obtenir une double barre de 5m de long
- rentrez un côté dans la tubulure verticale
- !!! rentrez la seconde de manière verticale dans la tubulure en face
- Pliez doucement pour ne pas briser l’arceau, il faut que les barres
soient bien collées vers l’extérieur de la tubulure

- prenez les patchs de velcro large (VL) x6
- accrochez de chaque côté l’arceau central avec l’arceau intermédiaire
- prenez un arceau extrémité, le fixer dans une tubulure oblique et le déplier
- !!! bien pousser jusqu’à la butée
- fixez l’autre bout de l’arceau dans la tubulure opposée
- répétez l’action en face avec l’autre arceau extrémité

4.

7.

- une arche est ainsi dressée au dessus du kiosque
- prenez les arceaux intermédiaires
- dépliez un arceau
- le glissez dans une tubulure oblique
- glissez l’autre bout dans la tubulure oblique opposée
- répétez l’action en face avec l’autre arceau intermédiaire

Montez l’arceau circulaire pour le toit :
- sur l’arceau circulaire, des petits repères noirs sont placés aux 4
points cardinaux. Ces repères devront être placés sur des repères
présents sur les arceaux extrémités et centraux
- a!achez avec des bandes de velcros fines (VF x8) l’arceau circulaire
avec les arceaux extrémités et centraux

8.

10.

A!achez l’arceau circulaire avec l’arceau extrémité :
- avec des bandes de velcro large (vl x8) accrochez les deux arceaux
sur les repères blancs (commencez par une extrémité c’est plus simple)
- veillez à ce que le velcro fasse bien le tour de chaque arceau.
- ATTENTION, il faut que l’arceau circulaire soit à l’extérieur de
l’arceau extrémité. Sinon la toile sera mal tendue (l’arceau fait de
scratch doit toujours être le plus à l’extérieur des arceaux).

- quand toute la toile est montée, me!ez la table sur le coﬀre
- dépliez les bancs
- a!achez la carte “Vallée de la Vilaine” sur la tubulure verticale et la
potence centrale, à l’aide des 4 mini-tendeurs d’accroche

9.

Rangement

- posez la toile sur la structure, dos au vent
- les repères noirs de la toile doivent être aux 4 points cardinaux, en
face des marques blanches de l’arceau central
- en commençant par le milieu, posez le velcro sur la surface adhésive
de la toile.
- faites le tour de l’arceau central pour bien tendre la toile

Lors du démontage :
- enlevez et pliez la toile
- bien veiller à enlever un arceau à la fois et à le plier et le ranger avec
la bande velcro correspondante à l’arceau
- rangez tout le matériel dans le coﬀre en bois

Une question ? Une suggestion ?
contact@valleedelavilaine.fr
www.valleedelavilaine.fr

