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Présentation de la nouvelle flotte de  

Vélos à Assistance Electrique (VAE) du réseau Impulsyon 

 

 

Lundi 6 novembre 2017 à 15h30 

Place  Napoléon 
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DE PRESSE 

Se déplacer en deux-roues électrique 
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� La mobilité électrique pour tous au quotidien 

 

 

Consacrée « Territoire Electromobile  » dans la catégorie des villes de 50 000 à 100 000 habitants 

par l’AVERE (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) en 2016, 

l’Agglomération de La Roche-sur-Yon s’engage à déve lopper les équipements pour favoriser 

les déplacements doux et ainsi inciter la populatio n à utiliser des véhicules propres dans leurs 

déplacements quotidiens et leurs petits trajets de proximité . 

Au niveau du territoire, ces objectifs se traduisent également par la labellisation du Syndicat Mixte 

Pays Yon et Vie dont fait partie l’Agglomération, en tant que « Territoire à énergie positive pour la 

croissance verte » délivrée par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Ce label, obtenu en novembre 2015, a permis d’obtenir un appui financier de 500 000 € de la part de 

l’Etat réparti entre les différentes collectivités du syndicat mixte (communes et intercommunalités). 

Cette enveloppe budgétaire a notamment permis l’acquisition de véhicules électriques et de vélos à 

assistance électrique (VAE), dont certains sont proposés à la location comme les « Velyons ». 

Dans le cadre de sa politique de transports urbains, l’Agglomération propose en effet un service de 

location de vélos géré par Impulsyon baptisé « VELYON » qui permet aux usagers de louer des VAE 

sur une période allant d’une semaine à un an. Composé de 23 véhicules, le parc actuel rencontre un 

franc succès auprès du grand public, des entreprises et des étudiants notamment en matière de 

déplacements utilitaires (domicile-travail). 

En 2017, pour répondre à la demande, la flotte s’ag randit et accueille 58 VAE supplémentaires, 

financés à hauteur de 80% par le ministère de l’Eco logie, du Développement Durable et de 

l’Energie au titre du label « Territoire à énergie positive pour la croissance ve rte ». 

 

 

 

 

 

Le saviez -vous  ? 

La pratique du vélo pour un déplacement domicile-travail correspond dans la majorité des cas à une activité 
physique quotidienne de 30 à 45 minutes.  
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� 81 vélos à assistance électrique en location 

 

Caractéristiques techniques 

Fabriqués par Arcade, les 81 VAE de la nouvelle flotte Velyon sont taillés pour la ville et sont conçus 

pour une utilisation intensive grâce à un guidon dernière génération réglable en hauteur et un moteur 

puissant. Dotés d’une autonomie de 30 à 50 kilomètres, ils permettent aux usagers d’effectuer la 

quasi-totalité de leurs trajets sans avoir à recharger la batterie (chargeur fournis lors de la location). 

Une série d’équipements vient compléter le véhicule pour plus de confort et de sécurité :  

- Une transmission par cardan (sans chaîne) pour éviter de se salir ou de dérailler, 

- 7 vitesses dans le moyeu pour adapter ses efforts, 

- Un porte bagage, 

- Une jupe de protection de roue avant, 

- Des lumières LED pour être vu de tous, 

- 2 antivols de roue et antivol U, 

- Une prise USB pour recharger ses équipements hi-tech, tels que téléphones, baladeurs et GPS. 

 

Informations pratiques et abonnement 

 

Les VAE peuvent être loués sur une courte, moyenne ou longue période aux tarifs suivants :  

> 20 € la semaine 

> 40 € le mois 

> 90 € le trimestre 

> 300 € à l’année  

A noter que les abonnés du réseau Impulsyon peuvent profiter de 20% de réduction sur ces montants. 

De plus, tous les salariés bénéficient de la prime transport (l’employeur rembourse 50 % du montant 

de l’abonnement vélo). 

Une carte de bus chargée de 10 voyages est offerte aux nouveaux abonnés Velyon pour leur 

permettre d’emprunter le bus en cas d’intempéries par exemple (pour un mois d’abonnement 

minimum). 

Les petites réparations (crevaisons) et l’entretien courant des vélos sont assurés par Impulsyon tout 

au long de l’abonnement. 

 

Pour plus de renseignements  : impulsyon.fr / 02 51 37 13 93.  


