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Depuis 2017, la communauté de communes de Saint-Méen - Montauban (Ille-et-Vilaine)
propose un service de location longue durée de vélos à assistance électrique. Un succès
: sur les 25 vélos proposés à la location, 23 ont été loués en continu d’avril à octobre
2017.

Fin 2015, la communauté de communes de Saint-Méen - Montauban (26.900 hab.) a interrogé les
usagers de la gare TER de Montauban-de-Bretagne pour connaître leurs habitudes de déplacement
et identifier des alternatives à la voiture individuelle. L’enquête a révélé que le vélo à assistance
électrique (VAE) était une solution envisagée pour se rendre sur leur lieu de travail ou en gare.

Bien identifier ses besoins et ceux des usagers

Le service Habitat et Transport a pris conseil auprès d’autres collectivités qui proposent déjà ce
service. Les grands principes de l’offre ont été validés en septembre 2016, ce qui a enclenché la
rédaction du règlement de location et de cahier des charges pour l’achat des vélos. "Le premier appel
d’offres a été infructueux, indique la chargée de mission Marie-Aude Massicot, car nous avions une
connaissance insuffisante des produits. Pour le second, nous avons ajouté la possibilité de tester un
exemplaire avant achat pour valider l’ergonomie et la facilité d’usage du VAE."

Vélos adaptés à tous

Le choix s’est porté sur des vélos à assistance électrique stables et pouvant convenir à des
personnes de toute condition physique, un peu plus chers à l’achat que d'autres modèles. La
commande portait sur 35 VAE, dont une tranche optionnelle de 10 vélos, ainsi qu’un contrat de
maintenance sur 3 ans.

Rendre visible l’offre de location de VAE

La collectivité a choisi des vélos de couleur neutre disposant de paniers et de jupes à l’avant sur
lesquels sont apposés le logo de la collectivité et des financeurs. L’offre a été largement relayée par
les journaux municipaux et la presse locale.

Service de location souple et réactif



Le service de location s'adresse aux personnes qui vivent ou travaillent sur le territoire de
l'intercommunalité. La durée de location va d'un mois (30 €) à l'année complète (250 €). Le service
Transport gère les demandes de location et les usagers règlent une facture auprès du service
Trésorerie. "Il faut compter 30 minutes de rendez-vous pour remplir le dossier et présenter les
fonctionnalités du VAE, indique la chargée de mission. Pour les locations de 6 mois et plus, l'usager
doit amener son vélo au service Transport pour faire réaliser la maintenance annuelle."

Premier bilan : le vélo à assistance électrique séduit tous les âges

Dans les faits, l’offre de location ne concerne pas uniquement les déplacements domicile/travail et les
motivations des habitants sont très hétéroclites : se déplacer au quotidien, tester avant achat d’un
VAE personnel, se remettre au sport… Les usagers représentent la moitié des communes de
l'intercommunalité. Début 2018, 13 locations à l’année sont en cours et la collectivité a confirmé une
seconde tranche d’achat de 8 vélos pour le printemps 2018.

Dix abris-vélos sécurisés

En lien avec le service de location, la communauté de communes a également implanté dix abris
individuels sécurisés à proximité de la gare TER de Montauban-de-Bretagne. Le stationnement est
mis à disposition gratuitement pour tout cycliste.

Financement 
Le coût de cette opération s’élève à 46.000 € pour l’achat des vélos à assistance électrique et à
13.000 € pour l’installation des boxes individuels. L’opération a été financée via le programme
Leader, à hauteur de 70%, 30% restant à la charge de la communauté de communes.
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