
Compte-rendu de la réunion sur les systèmes de vélos à assistance électrique et le
développement de l’usage du vélo

16 juin 2017 à Ajaccio (DREAL) de 14h-16h30

Participants

Objectif et contexte

Cette  réunion  a  pour  objectif  d’échanger  autour  des  projets  de  mise  à  disposition  de  vélos  à

assistance  électrique  (VAE)  financés  grâce  aux  conventions  financières  « Territoires  à  Energie

Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) signées à partir de fin 2015 (CC de l’Oriente, OT de

Ghisonaccia, PETR de Balagne, département de Haute-Corse, CC Sud Corse ; la ville de Bastia

ayant décidé de consacrer l’investissement à l’acquisition d’une flotte interne pour les besoins des

agents de la collectivité). 

Les collectivités maîtres d’ouvrage ont contractuellement jusqu’au 31 décembre 2017 pour attester

d’un  démarrage  effectif  des  travaux ;  le  décret  n°99-1060  du  16  décembre  1999  relatif  aux

subventions de l’Etat pour des projets d’investissement permet néanmoins de prendre en compte

l’acte juridique créant une obligation entre le porteur de projet et le premier prestataire : bon de

commande,  ordre  de  service,  marché  de  travaux,  devis  signé,  décision  d’affermissement  d’une

tranche conditionnelle d’un marché de travaux, etc. 
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Ce point technique doit permettre d’évoquer les différentes modalités de location de VAE (nous

écarterons le cas des vélos classiques qui ne font pas l’objet de financement TEPCV ici).  Dans tous

les cas, le choix technique de VAE est très adapté au climat et à la topographie corses. 

L’enjeu est conséquent puisque 1,195 k euros de fonds TEPCV seront consacrés en 2015-2019 à

l’achat  de VAE, de stations, bornes de recharge,  d’aménagements cyclables,  voire d’application

smartphone (conventions financières d’une durée de trois ans). De plus, aucune position officielle

du cabinet  du nouveau Ministre en charge de la Transition énergétique n’a été prise quant à la

possibilité de prendre des avenants modifiant les actuelles fiches-actions TEPCV sur la nature des

actions, la nature des dépenses ou les montants prévisionnels d’assiettes de dépenses. 

Par conséquent, cette réunion d’échanges va tenter de proposer un état de l’art non exhaustif sur la

location de VAE permettant par la suite aux collectivités concernées d’adapter les modalités de

location aux enjeux de leurs territoires respectifs. 

Présentation ppt 
Il  est  à  noter  que  les  systèmes  d’aide  à  l’achat  de  VAE,  les  vélos  écoles  (cad  des  structures

enseignant  la  pratique  du  vélo  et  les  bonnes  conduites  à  adopter)  ainsi  que  d’autres  services

connexes font l’objet d’une analyse dans les travaux ADEME cités en bibliographie1. 

Les  typologies  de  location  se  distinguent  elles  soit  par  la  durée  (Location  Longue  Durée  ici

supérieure à 2 mois ou LLD, contre Location Courte Durée ou LCD), soit par les modalités (Vélo

en Libre-Service ou VLS qui se différencie des locations « humanisée »).  Des combinaisons de

plusieurs  modalités  de  mise  à  disposition  sont  également  possibles  pour  pouvoir  répondre  à

plusieurs besoins/usages… 

Ainsi, la représentation des cinq segments de marché (location) permet d’illustrer le fait que l’usage

majeur  du  vélo  en  location  (parmi  les  usages  sportif,  tourisme,  loisir  et  utilitaire  dans  l’étude

commandée par la DGCIS2) varie en fonction de la durée et du contexte de location. On peut retenir

que  les  trajets  domicile-travail  (usage  qualifié  ici  d’utilitaire)  par  exemple  correspondent

principalement à trois services qui permettraient davantage de répondre à ce besoin : 

- la mise à disposition de flotte interne pour les salariés ;

- les locations Très Courte Durée (VLS< 0,5 journée/exemple du Vélib parisien) et la Location

Longue Durée.

NB : L’estimation de 80 collectivités proposant un service de location de vélos en France est issu

du rapport DGCIS (pp.22-23) et correspond à tous les segments confondus. 

Les modes de contractualisations ont évolué, depuis un modèle dominant à partir de 2005 sous la

forme d’un marché public de fournitures rémunéré par l’exploitation du mobilier urbain publicitaire

(Lyon,  Paris,  pour  les  cas  les  plus  emblématiques),  vers  des  systèmes  davantage  intégrés  aux

services de mobilité. Ainsi,  en matière d’acteurs,  historiquement les prestataires des services de

location de vélos étaient des opérateurs publicitaires (JC Decaux et Clear Channel par exemple)

puis vinrent se positionner des opérateurs de mobilité (Transdev du groupe Veolia, Keolis du groupe

SNCF par exemple) et enfin sont apparus des intégrateurs qui fournissent le service clé-en-main

mais  sans  l’exploitation.  Par  exemple,  les  villes  de  La  Rochelle,  dont  le  service  de  mise  à

disposition de cycles fonctionne depuis 1974, et de Belfort ont distingué la fourniture de service

(confiée à un intégrateur privé) de l’exploitation du service réalisé en régie (cf. rapport DGCIS page

54). L’enquête du CERTU-CEREMA détaille justement les différents modes de contractualisation

1GIORIA, Christian. Etude d’évaluation sur les services vélo. ADEME, 2016. Ces travaux comprennent plusieurs ouvrages/volumes 

(un rapport de diagnostic, 5 cahiers techniques, une synthèse, des infographies, d’où la précision de l’ouvrage concerné à chaque fois 
dans les références). 

2PIANU Barbara, FRECON Fanny (NOMADEIS) et BEROUD Benoît (Mobiped). Etude sur les marchés de la location de cycles     : 

quelles opportunités pour les fabricants     ? DGCIS, 2014, 199 pages. 
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choisis en France (2005-2013)3. Malgré les possibilités de sous-traitance, environ 27 % des services

de  location  de  vélos  sont  exploités  en  régie  et  16 % par  des  associations  (page  87  de  l’étude

DGCIS). 

Les acteurs du tourisme (hébergeurs, centres d’activités sportives ou de loisirs, tour-opérateurs et

agences de voyage, office de tourisme) constituent un bloc à part car l’activité de location de cycles

constitue  un  service  connexe supplémentaire dédiée  à  une  cible  particulière  (avec  un caractère

davantage saisonnier). Toutefois, ces acteurs possèdent un poids économique significatif en matière

de marchés « vélos » car selon Atout France (estimation 2012 citée dans le rapport DGCIS pages 33

et 43) : la France est la destination de tourisme à vélo la plus programmée dans le monde en termes

de tours opérateurs et de circuits proposés (8 M de séjours touristiques vélos et 16 500 emplois

directs).  

Le schéma de gouvernance de la diapo 6 est issu du rapport DGCIS : il représente le modèle le plus

courant de gestion d’un service de Location Longue Durée de vélos (avec une acquisition de la

flotte par la collectivité). On constate la variété de possibilités permettant d’externaliser certaines

« briques ». 

Parmi  quelques  recommandations  générales  extraites  des  rapports  et  études  cités  dans  cette

présentation figurent la mutualisation en partie du service de location (pour l’accueil du public, la

commercialisation des contrats de location, le marketing, la gestion administrative et financière)

avec d’autres ressources ou partenaires (la réparation des vélos pouvant s’appuyer par exemple sur

des ateliers associatifs). La présence d’associations ou de clubs sur le territoire constitue de ce point

de  vue  un  avantage.  D’autres  services  (dont  certains  payants)  peuvent  être  associés  à  la

location dans  un  cadre  dédié  (maison  du  vélo  ou  vélostation)  :  réparation,  gardiennage,

stationnement sécurisé et conseil… 

Même si toutes les marques ne sont pas référencées, le passage par une commande UGAP permet

de diminuer le coût d’achat du vélo qui doit être choisi en fonction du service4 (modèle plus basique

pour les VLS en milieu urbain avec Location Courte Durée mais plus qualitatif pour la Location

Longue Durée). Des chiffres issus du rapport ADEME (pp. 12-13 de l’étude d’évaluation sur les

services  vélos/enquête  sur  les  vélostations)  estiment  qu’entre  1,5  et  2  ETP  pourraient  être

nécessaires pour des flottes < 250 VAE mais ces données sont plutôt fonction du possible caractère

saisonnier du service, des horaires d’ouverture des structures (si location humanisée) et des services

qui peuvent être associés (réparation par exemple).5 

Pour mémoire, le rapport du CEREMA détaille également des critères de niveau de service, des

indicateurs  associés  et  une  méthodologie  pour  calculer  un  intéressement/bonus  dans  le  cas  où

l’exploitation du service de location serait externalisée, ainsi que la mise en place de pénalités pour

indisponibilité  du  système,  manquement  aux  obligations  de  régulation  et  manquement  à  des

objectifs de fréquentation fixés dans le contrat. 

Location Longue Durée (LLD) des Vélos à Assistance Electrique

L’infographie en diapo 9 est issue des travaux de l’ADEME cités en bibliographie : quand bien

même le coût financier de la location de VAE serait élevé pour la collectivité, le bilan des coûts et

des avantages paraît davantage équilibré de par de nombreuses externalités positives difficiles à

quantifier, mais qui ressortent également des échanges téléphoniques réalisés auprès des maîtres

3RICHARD, Olivier et al. Contractualisation des vélos libre-service en France (Etat des lieux 2005-2013). CEREMA, Collection 
Données, 2015, 60 pages. 
4 Cahier technique/enquête sur la location des vélos classiques et des VAE pp.16-17 de l’ADEME. 

5 En matière de retour d’expérience (page 13), certaines vélostations ont constaté « de l’ordre d’une intervention de maintenance 
par vélo tous les 50 à 65 jours de location. D’autres sources mettent en avant 2 à 3 réparations par vélo /an sur des vélos classiques.
Une maintenance plus forte semble nécessaire sur certains modèles de vélos pliants (jusqu’à 9 interventions dans l’année). »
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d’ouvrage TEPCV ayant déjà expérimenté une location de vélos 6: 

- service public de mobilité rendu aux utilisateurs dans un usage « utilitaire » ou « loisir » (accru en

cas d’absence/insuffisance d’autres modes de transport, ou pour éviter la possession d’un vélo ou

d’un emplacement de stationnement selon les types de services de location : LLD ou VLS…) ;

-  effet d’entraînement car le service est visible ; cela créé une dynamique d’utilisation du vélo qui

convainc de passer à l’acte tant du point de vue de la population (augmentation d’utilisation du vélo

y  compris  personnel)  que  des  élus  décisionnaires  (aménagements  cyclables) :  les  politiques  en

faveur de l’usage du vélo s’accompagnent de fait de politiques en faveur de la sécurité des cyclistes

(aménagements de carrefours, zones « 30 » ou apaisées, etc.) ;

-  avantages  environnementaux  (réduction  de  la  pollution,  bruit,  émissions  de  GES)  et  impacts

positifs en termes de santé.

Le  rapport  DGCIS  analysait  50  services  de  LLD en  2013 dans  47  villes  (page  82)  avec  une

évolution plutôt favorable (augmentation). 

NB : L’ADEME a analysé de son côté l’efficience des différents systèmes de location (LLD et Vélos

en Libre Service en Location de Courte Durée ou VLS en LCD), ce qui permet de dresser des

comparaisons  entre  les  différents  modes  de  location.  En  revanche,  l’enquête  est  peu  adaptée

concernant ses conclusions chiffrées, aux caractéristiques démographiques de la région Corse : en

effet, plusieurs distinctions sont réalisées dans l’analyse entre les agglomérations de 50 000, 100

000 et 250 000 habitants... 

D’où par exemple des recommandations d’un ratio minimum de  25 VLD pour 10 000 habitants

pour un service visible dans des agglomérations de 100 000 à 250 000 habitants et un ratio pour 10

000 habitants de l’ordre de 15 à 30 VLD dans les agglomérations inférieures à 100 000 habitants

identifiées dans le cadre de l’enquête7. 

Concernant  les  coûts  du  service  pour  la  collectivité :  l’ADEME  (dans  son  cahier  technique :

« Enquête sur la location des vélos classiques et des VAE » pp.16-17) estime que dans le cadre

d’une LLD , le taux de couverture par les recettes (de l’ordre de grandeur de 250 euros/an/VAE)

représenterait  25 à 30 % des coûts  de mise en œuvre.  Les  études  concluent  qu’en termes de

modèles économiques, la LLD représente un coût financier plus abordable pour la collectivité que

le  VLS.  Des  incertitudes  existent  mais  l’ADEME cité  un  chiffre  de  800  euros/VAE/an  hors
recettes mais amortissement et fonctionnement inclus (donc nous pouvons estimer ce coût à
600 euros/VAE/an net), sachant que ces estimations sont à moduler en fonction des économies qui

peuvent être réalisées sur la mutualisation des services, locaux, etc. 

La  LLD  présente  des  vertus  importantes  car  ce  système  permet  à  la  population  locale  de

s’approprier les VAE dans un usage quotidien utilitaire ou de loisirs (le VAE étant un segment

méconnu mais en progression du marché vélos selon la DGCIS). Néanmoins, pour limiter l’effet

d’aubaine (et raccourcir les éventuelles listes d’attente), plusieurs options sont possibles : 

- incitation à l’achat d’un VAE ou possibilité de rachat du VAE loué en fin de location pour obtenir

des recettes supplémentaires (la prime CTC à l’achat  de VAE prolongeant ainsi le dispositif  de

location) ;

- facilitation de l’accès au service pour les publics précaires en limitant la durée (qui pourrait être <

3 mois selon l’ADEME pour que les usagers hésitants testent suffisamment le VAE) ou en limitant

la possibilité de renouvellement d’abonnement pour les autres publics (sur le continent : la moitié

des utilisateurs ayant statistiquement plus de 50 ans avec une prévalence de CSP plutôt élevé dans

les villes8)…

6CGDD. Le point sur les coûts et avantages des vélos en libre-service. MTES, 2010. 

7 Page 9 de l’ « Enquête sur la location de Vélos classiques et de VAE »/ADEME. 

8 Page 39 de l’ « Enquête sur la location de Vélos classiques et de VAE »/ADEME. 
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Ces données sont à pondérer avec le bilan de l’aide à l’achat de la CTC dont le bilan sur 300 VAE

montre  que  si  la  moyenne  d’âge  tourne  autour  de  50  ans,  toutes  les  catégories  socio-

professionnelles seraient concernées. 

L’enquête  ADEME  montrerait  qu’en  cas  d’impossibilité  de  renouvellement,  25 %  des  usagers

environ achèterait un vélo personnel à la fin de leur contrat de location de VAE (pp. 40-43 de l’

« Enquête sur la location de vélos classiques et de VAE »). L’ADEME a d’ailleurs constaté qu’une

aide à l’achat en fin de location permettait d’assurer une montée en gamme du modèle de vélo

choisi.  

Un autre avantage est la possibilité : 

- d’offrir des prestations de qualité à des publics spécifiques (location de vélos adaptés pour les

PMR ou de vélos spéciaux pour se déplacer en famille ou transporter des charges) ; d’ailleurs la

qualité des vélos proposés en LLD est un point important  de satisfaction des usagers (légèreté,

maniabilité, confort, possédant une bonne suspension et une longueur d’empattement adaptée9) ; 

-  tout  en  responsabilisant  les  usagers  (principe  d’une  caution  de  550  euros  en  moyenne,

réparations payantes et maintenance préventive obligatoire régulière sont possibles) au contraire des

VLS en LCD davantage exposés aux vols et actes de vandalisme.

Ce système peut également fonctionner en milieu rural (exemples à titre indicatif): 

• exemple de la communauté de communes du Val d’Ille en Bretagne citée comme référence

lors de l’enquête auprès des territoires TEPCV :

http://www1.valdille.fr/component/content/article/3-accueil/accueil/299-le-val-dille-avec-vous-en-

velo-a-assistance-electrique.html

• exemple du « Jus dans les Pédales » lancé par le Parc Naturel Régional de Millevaches en

Limousin: http://www.pnr-millevaches.fr/Du-jus-dans-les-pedales

Cette modalité de location présenterait donc des avantages intéressants qui nous permettraient de

penser  qu’il  serait  possible de l’expérimenter  en Corse (en ayant  la possibilité de combiner  ce

service avec d’autres modalités de location comme c’est le cas dans un tiers environ des villes

interrogées par l’ADEME sur les services VLS10).  

Location Libre Service des Vélos à Assistance Electrique

Le service  de  VLS  (=le  vélo  peut  être  emprunté  sur  l’espace  public  de  façon  automatisée)  se

décompose en deux catégories : « one way » et sans rotation (c’est-à-dire dans ce dernier cas, avec

obligation pour l’usager de ramener son vélo au point de mise à disposition). Ce qui distingue

davantage les deux catégories est  le coût associé au « one way » qui exige des ETP dédiés à la

rotation (devant être rapide pour un service de qualité) des vélos entre les stations.   

Les critères techniques sur le dimensionnement d’un système VLS par l’ADEME lui ont permis de

reconstituer la densité moyenne d’habitants présents sur le secteur de déploiement du service pour

en garantir son succès (page 17 du rapport de diagnostic). 

Les critères d’efficience pris en compte en termes de fréquentation dans l’étude étaient les suivants :

- a minima 6 rotations/jour/1000 habitants ;

- 3,5 à 4 rotations/jour/vélo a minima. 

Cela  a  permis  de reconstituer  une  densité  pertinente  de  7 000  habitants/km²  pour  optimiser  le

service de VLS en « one way » (un comparatif  chiffré  des  différents services  de location a été

réalisé en pp. 61-63 du même rapport  de diagnostic  de l’ADEME).  Il  s’agit  donc d’un service

urbain. 

Compte-tenu de son coût d’exploitation, certaines villes (Strasbourg et Grenoble) ont ainsi refusé le

« one-way », mais avec une efficacité moindre pour les habitants (ADEME). 

Un cas spécifique a été très peu étudié dans l’analyse ADEME :  celui des villes touristiques, où

9Les caractéristiques techniques des VAE ont été étudiées en page 17 de l’  « Enquête sur la location de vélos classiques et de VAE »
de l’ADEME ainsi que dans le rapport DGCIS qui analyse aussi le marché du point de vue des fabricants. 

10 Page 8 de l’ »Enquête sur la location de vélos classiques et de VAE/ADEME ». 
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malgré  une  faible  densité  de  population  à  l’année,  il  serait  possible  d’atteindre  7  à  9
rotations/jour en saison (par VAELS), comme en témoigne les entretiens menés en Europe
(Italie et Espagne par exemple) et évoqués page 22 du rapport de Diagnostic ADEME. Les
villes littorales corses se situeraient dans ce cas de figure, ce qui permettrait d’atténuer les
conclusions précédentes. En réalité, la bibliographie étudiée en amont de cette réunion évoque
trop peu ces cas pour tirer des conclusions définitives sur la pertinence du déploiement d’un
système de location de VLS en Corse ; toutefois deux points majeurs demeurent : 
- le coût financier d’un système de location de courte durée sans rotation reste plus   modeste
(relativement proche d’une LLD et  peut représenter en ordre de grandeur le tiers du coût d’un

système de location de VLS « one way ») ;

-  un système de VLS permettrait  (?)  de répondre à un usage touristique en l’absence de
concurrence directe des  loueurs ou bases de loisirs  privés :  le touriste  bénéficie  ainsi  d’une

solution clé en main sans se soucier de la logistique ; le vélo constitue un moyen de transport adapté

car il permet de parcourir des distances importantes (notamment en VAE) à échelle humaine et de

façon très flexible.

NB : la location moyenne durée/séjours n’est pas un service de location de VLS et en termes de

modèles économiques se concentre sur des itinéraires cyclables avec généralement des partenariats

impliquant des tours-opérateurs et/ou des vélocistes/loueurs proposant des randonnées, des séjours

sportifs, etc. ou réalisant des rotations et un accompagnement logistique de vélos pour permettre

aux touristes une flexibilité de parcours. 

Les  travailleurs  saisonniers  pourraient  également  bénéficier  de  ce  service  qui  serait  également

ouvert bien entendu aux usages utilitaires ou loisirs de la population. Dans ce cas, une combinaison

avec un service de LLD serait un avantage (des tarifications différenciées peuvent être envisagées).

Enfin,  pour  pérenniser  et  développer  la  dynamique  vélo  impulsée  par  ces  investissements,  le

lancement des locations et les campagnes de communication afférentes, il est nécessaire d’envisager

des aménagements cyclables des destinations prévues. La dernière diapo fait d’ailleurs référence à

la stratégie vélo de la collectivité : même si un système de location peut jouer le rôle de déclencheur

du changement auprès des décideurs mais également de la population, il reste à planifier (schéma

directeur ou autre plan), améliorer les infrastructures vélos et de stationnement, de développer des

actions éducatives et de communication auprès des différents publics (scolaires, entreprises pour

leur PDIE/PDE, population), tout en impliquant les autres opérateurs de transport…   

Tour de table

Concernant les aménagements cyclables, il existe peu de marge financière actuellement (AAP en

2016  sur  les  boucles  douces  de  l’ATC ;  des  possibilités  très  réduites  de  financement  FEDER

priorisé vers d’autres modes de transport et peut-être une ouverture via les contrats de ruralité).

Ainsi la possibilité de prendre des avenants modifiant  les conventions financières TEPCV pour

intégrer davantage d’aménagements cyclables serait bénéfique. 

De  plus,  l’aide  de  la  Région  concerne  aussi  bien  l’achat  de  vélos  que  de  stations  et  la

recommandation  principale  est  d’éviter  l’achat  de  station  solaire,  certes  démonstratives,  mais

beaucoup trop onéreuses  lorsque  l’on considère l’impact  effectif  de la  recharge  de VAE sur  le

réseau électrique insulaire (impact de 10 VAE de l’ordre d’un petit équipement électroménager type

cafetière). 

Le département de Haute-Corse souhaite structurer une démarche de tourisme durable « Route des

Etangs »  autour  des  zones  naturelles  remarquables  protégées  en  essayant  de  ne  pas  entrer  en

concurrence avec l’offre privée et en mettant en valeur le piedmont aussi bien que le rivage. Une

étude technico-économique est prévue (financée dans le cadre de TEPCV) : le cahier des charges

6



doit être prochainement finalisé et envoyé aux autres collectivités concernées pour une réunion (CC,

OT, AUE, ADEME et DREAL notamment). 

Cette étude permettra de répondre aux questions de faisabilité des tracés, de positionnement par

rapport à la route (logique d’apaisement pour permettre un passage cycliste sécurisé), de proposition

d’une solution de location Courte Durée à des coûts de fonctionnement raisonnables. 

NB: Certaines collectivités (dont des PNR) sont parvenues à organiser des rotations (non rapides)

entre plusieurs points de location (par exemple OT) pour permettre des itinéraires. En matière de

grand itinéraire cyclable, on peut citer la Loire à Vélo dont les partenaires publics et privés sont

multiples: http://www.loireavelo.fr/

La CC Sud Corse vient de créer un pôle « Economie et Tourisme » et est en train de dimensionner

son système de location de Vélos à Assistance Electrique (finalisation du schéma de déploiement et

de l’organisation de gestion en septembre) ; malgré peu d’aménagements cyclables dédiés et un

territoire  vaste  (à  la  fois  rural  et  urbain),  plusieurs  communes  (Lecci/baie  de  Saint  Cyprien,

Bonifacio, Porto-Vecchio notamment) se sont portées volontaires pour accueillir des vélos dont la

location serait exploitée en régie avec du personnel appartenant à la collectivité en partenariat avec

les villes (les OT étant débordés l’été). Un dispositif mixte avec une possibilité de louer (notamment

en basse-saison) en LLD ou moyenne durée pourrait être envisagé au bénéfice de la population

locale. 

Concernant l’exemple de l’OT de Bastia (évoqué par l’AUE), plusieurs modalités ont été testées

pour réaliser un service de location de VAE en saison touristique : via un prestataire local puis via

un  guichet  spécifique  à  l’intérieur  de  l’OT et  enfin  à  travers  un  nouveau  prestataire  distinct

physiquement de l’OT : 

- constat de difficultés d’un des prestataires dans la commercialisation des contrats de location (pas

de maîtrise des langues étrangères=> report d’activité sur l’OT),

- problématique relative aux horaires d’ouverture, etc.  

Contact (pour approfondir le retour d’expérience) : 
Rose - Marie MARCHIONI

Chargée de Mission Office de Tourisme de l'Agglomération de Bastia Place Saint Nicolas - Av. 

Pierre GIUDICELLI - 20200 Bastia

Tél: 04.95.54.20.45 et rose.marchioni@wanadoo.fr

Concernant  la  CC du Fium’Orbu,  le  projet  initial  était  porté  par  un  OT avec  la  possibilité  de

déployer des bornes automatiques mais il existe un intérêt (ouverture) pour d’autres modalités de

location de durée plus longue. Des partenaires pourraient être envisagés (vélociste sur Aleria, club

cycliste sur la plaine orientale mais focalisé « sport »...).

Concernant le Pays de Balagne, en plus de la voie douce entre Calvi et l’Ile-Rousse, il était prévu

une  découverte  de  certains  sites  naturels  comme  la  vallée  du  Fango  à  vélo ;  désormais  des

réflexions sont en cours pour réorienter une partie des financements vers l’acquisition d’une flotte

interne  (6  vélos)  au  bénéfice  des  deux  CC, à  l’instar  de  ce que  lance  la  Ville  de  Bastia.  Une

problématique  a  été  soulevée  quant  à  la  sécurité  sur  les  routes  rurales  (absence  de  possibilité

d’aménagements cyclables et faible visibilité) et la RN (vitesse élevée des automobilistes). L’AUE

suggère une communication très en amont et une signalétique/information physique permettant de

ne pas créer de surprise chez les automobilistes qui prendront au fur et  à mesure l’habitude de

côtoyer des cyclistes. A noter qu’un événement avait été envisagé pour communiquer localement et

une association (http://adrienlippini.blogspot.fr/) existe pour sensibiliser les scolaires. 

La  Ville  de  Bastia  compte  elle  accueillir  10  VAE  pour  sa  flotte  mais  la  gestion  n’est  pas
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complètement arrêtée (modalités de stationnement,  de réservation, communication...).  Il  y a des

recommandations concernant le déploiement de flotte interne de VAE dans la bibliographie et il

s’agit d’un véritable enjeu (animation interne nécessaire).  

Concernant l’AUE, une journée (21/09) va être consacrée au Plan d’Action des Modes Actifs lors

de la  Semaine  Européenne de  la  Mobilité :  une intervention d’un expert  CEREMA (évolutions

réglementaires et méthodologique) est attendue ainsi qu’un bilan de l’aide à l’achat CTC. 

La DREAL propose de refaire un point dès qu’une position sera arrêtée quant à la possibilité de

produire des avenants TEPCV : une enquête pourrait avoir lieu en septembre pour connaître les

positions  des  territoires  concernées  sur  le  déploiement  de  services  de  location  de  VAE  et

accompagner  ces  démarches  au  mieux  avec  l’AUE  et  l’ADEME  (possibilité  de  fournir  des

exemples de contrats de gestion, organisation d’un retour d’expérience avec une collectivité ayant

expérimenté ces services, etc.). 
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