déplacements doux

Le retour du chèque vélo électrique

Des vélos d'occasion sont
en vente à l'atelier vélo
de SEVE à Saint-Éloi.
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Un QR-code sera généré pour les
bénéficiaires de chèques VAE.

Grand Poitiers renouvelle l’opération Chèques VAE pour aider les habitants à acheter
un vélo à assistance électrique. Nouveauté : la demande se fait désormais en ligne.

G

rand Poitiers met à disposition des habitants
1 000 chèques VAE (vélo à
assistance électrique) pour
aider à l’achat d’un vélo électrique.
Un record : en 2019, 200 chèques
avaient été distribués et en 2020
les 850 ont été écoulés en quelques
semaines ! Nouveauté cette année,
la demande se fait entièrement en
ligne via la plateforme des démarches
administratives du site internet de
Grand Poitiers. Si le dossier répond
aux conditions, un QR-code est généré et permet à l’acheteur de bénéficier
de 25 % de réduction sur son vélo
neuf, jusqu’à 250 €, chez les vendeurs
de cycles partenaires de l'opération.

années précédentes. L’offre est limitée
à un vélo par ménage.


economie.gouv.fr/particuliers/
prime-velo-electrique

Chèque et bonus vélo

Tester avant d’acheter

Pour bénéficier du chèque vélo, il faut
être habitant de Grand Poitiers et ne
pas avoir déjà profité de cette aide les

Cap sur le vélo possède 1008 vélos
électriques et 120 vélos standards à
la location. Des tarifs réduits sont



réservés aux jeunes, aux étudiants,
aux personnes sans emploi et aux seniors. Pour une journée, une semaine
ou un mois, c'est une bonne manière
de tester les déplacements doux.

grandpoitiers.fr

Bon à savoir : le chèque VAE peut
être complété par le « bonus vélo »
de l’État, pour les personnes non
imposables qui achètent un vélo électrique dont la batterie est sans plomb
et dont c’est la première acquisition.
Le vélo doit être neuf et le montant
de l’aide est le même que celle versée
par Grand Poitiers dans la limite
de 200 €.

capsurlevelo-grandpoitiers.fr

Rouler à petit prix
Il est possible d’acheter un vélo
d’occasion à l’atelier vélo de SEVE,
à Saint-Éloi. Réparés et testés sur
place, ils sont proposés à tout petit
prix : entre 10 et 50 €.
En centre-ville, l'association l'Atelier
du Petit Plateau a quelques vélos à
vendre pour ses adhérents.
Pour apprendre à pédaler, direction La
Blaiserie où Mobicité 86 propose des
cours de vélo-école.

NOUVEAU

© Claire Marquis

Contre le vol : le marquage

Un numéro d'identification
est gravé sur le vélo.

Obligatoire pour tous les vélos achetés
après le 1er janvier 2021, le marquage
consiste à faire apposer un numéro
d'identification sur chaque vélo.
Le numéro, gravé dans le cadre,
est ensuite enregistré dans une base
de données nationale appelée Bicycode.
Accessible aux services de police,
cette base permet de retrouver le
propriétaire d'un vélo volé.

Il est possible de faire graver son vélo
à Cap sur le vélo (au pôle d'échange de
la gare multimodale). Pour cela, il suffit
de prendre rendez-vous et de se munir
de la facture d'achat. L'opération dure
moins de 15 minutes et coûte 5 €.
Rens. au 05 49 52 36 36
capsurlevelo-grandpoitiers.fr
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