
 

www.larochesuryon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURATION DE LA MAISON DU VELO 

 

- Mercredi 4 juillet 2018 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse  
 

SIRISAWAT Malvina – 02 51 47 48 02 / 06 80 76 43 51 – malvina.sirisawat@larochesuryon.fr  
BALAT Yan – 02 51 47 45 70 – yan.balat@larochesuryon.fr  

 
 

DOSSIER 
DE PRESSE 

mailto:malvina.sirisawat@larochesuryon.fr
mailto:yan.balat@larochesuryon.fr


 www.larochesuryon.fr 

 La Maison du vélo ouvre ses portes ! 
A quelques jours de l’arrivée du Tour de France, le vélo est désormais dans toutes les têtes.  

Il constitue aujourd’hui l’un des fers de lance de la politique de développement des déplacements 

doux portée par l’Agglomération : doubler la part du vélo en tant que moyen de déplacement (pour 

atteindre 4% à l’horizon 2025) demeure l’un des objectifs principaux de la collectivité sur le territoire. 

 

La Roche Vendée Cyclisme et son Centre Vélo sont devenus des acteurs incontournables pour la 

promotion du vélo et le développement de sa pratique. Le club a d’ailleurs engagé depuis plusieurs 

années un partenariat privilégié avec la Ville et l’Agglomération décliné autour de 3 pôles d’activités : 

 

 Education (apprentissage et maîtrise de la pratique du vélo pour les enfants et les adultes) ; 

 Animation (organisation de balades loisirs, bourses aux vélos, ateliers de réparation, 

participation à des manifestations organisées par la collectivité – Fête du vélo, Fête de la 

mobilité durable, Semaine de la mobilité) ; 

 Aménagement (diagnostic, développement et amélioration des pistes cyclables). 

 

Dans la continuité de cette collaboration, l’Agglomération a souhaité accompagner et soutenir 

financièrement la création d’une Maison du vélo en centre-ville et confier sa gestion et son 

animation au Centre Vélo.  

Cette nouvelle structure est inaugurée aujourd’hui au 11, rue des Halles en présence de Christian 

PRUDHOMME (directeur du Tour de France) et d’Olivier SCHNEIDER (président de la Fédération 

française des usagers de la bicyclette). 
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 120 m² pour promouvoir toutes les pratiques du vélo

 

Lieu de ressources et d’animations, la Maison du vélo s’installe dans le quartier des Halles de La 

Roche-sur-Yon. Sa position centrale sur le territoire lui confère un statut stratégique, à la confluence 

des grands axes de circulation et des pôles multimodaux (bus et train).  
 

Le vélo sera mis à l’honneur autour de 3 axes répartis dans un espace de 120m² : le vélo utilitaire, le 

vélo loisirs et le vélo sport.  

Le public agglo-yonnais sera ainsi accompagné dans toutes ses démarches :  

 Ateliers participatifs de réparation « Brico Vélo » 

 Vélo école 

 Conseils et animations 

 Recyclage et adoption de vélo 

 Marquage antivol 

 Balades 

 Pratiques sportives 

 

En complément, la Maison du vélo proposera la location de 120 vélos à assistance électrique 

(VAE) et de 70 vélos classiques. Cette flotte a été confiée par la CTY Impulsyon au Centre Vélo afin 

qu’il puisse en assurer la gestion locative. 

 



 Les informations pratiques 

 
La Maison du vélo accueillera le public à partir du lundi 9 juillet :  

 Les lundis, mardis et jeudis de 16h à 19h 
 Les mercredis et vendredis de 14h à 19h 
 Le samedi de 9h à 13h 

 

Les animateurs de la structure seront également présents le premier samedi du mois de 14h à 18h 

sur la place Napoléon à l’occasion des ateliers « Brico Vélo ». 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 

50 000 € ont été investis dans l’achat de 40 vélos à assistance électrique (VAE), portant la flotte totale 
en location à 120 VAE. 

Une subvention de 38 000 € a été accordée au Centre Vélo pour la gestion de la structure. 

En complément, l’Agglomération prend en charge la location du local. 


