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REGLEMENT 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AUX HABITANTS LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

POUR L’ACQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
 
 
 
Préambule 
 
Encourager la pratique du vélo est l’une des actions du Plan Global des Déplacements de La Roche-
sur-Yon Agglomération. 
91 % des déplacements domicile-travail se font en voiture, seulement 7 % des déplacements se font à 
vélo ou en marchant et 1% en bus. 
La marge de progression des modes doux est donc importante et l’Agglomération s’est donnée pour 
ambition de doubler la part modale du vélo sur son territoire d’ici à 2025. 
 
Dans ce contexte, les vélos à assistance électrique offrent l’opportunité d’augmenter la part du vélo 
dans les déplacements domicile travail et les déplacements personnels en apportant un confort qui 
permet : 

 d’accroître la distance parcourue : distance moyenne en vélo de 4 km et de 8 à 10 km en vélo 
à assistance électrique, 

 de limiter l’effort fourni lors des franchissements des cotes et au démarrage, 
 de séduire un nouveau public pour qui le VAE est un véhicule de transition entre la voiture et le 

vélo urbain. 
  
L’Agglomération par délibération communautaire en date du 2 avril 2019 a décidé de mettre en place 
une aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique pour les habitants de son territoire. 
 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et obligations de La Roche-sur-Yon 
Agglomération et du bénéficiaire de la subvention pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 
neuf à usage personnel, ainsi que les conditions d’octroi de cette subvention. 
 
 
2. Modèle de VAE 
 
Les vélos concernés par cette mesure sont les vélos à assistance électrique. Le terme « vélo à 
assistance électrique » s’entend, selon la réglementation en vigueur, au sens des normes EN 14.764 et 
EN 15.194  : « cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance 
nominale continue maximale de 0.25 kilowatts dont l’alimentation est réduite progressivement et 
finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête 
de pédaler »  
Par ailleurs, de façon à garantir la qualité du VAE et à en limiter le poids, les vélos équipés de batteries 
au plomb ne rentrent pas dans le dispositif de subventions.  
 
Compte tenu de la diversité des modèles présents sur le marché, le certificat d’homologation 
correspondant sera exigé. 
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3. Conditions d’éligibilité 
 
Il ne sera accordé qu’une seule subvention par foyer. 
 
Le bénéficiaire est, à l’exclusion de toute autre personne, une personne physique majeure résidant sur 
le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

 
 
Le bénéficiaire devra présenter une facture établie par un des vélocistes partenaires su territoire. 
 
 
4. Engagement de La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération, après vérification du respect par le demandeur des conditions 
d’éligibilité fixées aux articles 2 et 3, accordera la subvention, qui est fixée selon les modalités 
suivantes : 
 

• L’aide pour les Agglo Yonnais est fixée à 15 % du prix d’achat TTC du vélo dans la limite de 
150 €, 

 
• L’aide pour les Agglo Yonnais salariés d’une entreprise adhérente du PDIE (Plan de 

Déplacement Inter-Entreprises) est fixée à 25 % du prix d’achat TTC du vélo dans la limite de 
250 €. 

 
Les aides à l’acquisition de vélos à assistance électrique seront satisfaites selon l'ordre d'arrivée des 
demandes et dans la limite des crédits budgétaires de l'année en cours réservés à cette opération. 
 
 
5. Obligations du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire devra fournir les pièces les pièces justificatives suivantes : 

• Certificat d’homologation du vélo, 
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois,  
• L’original de la facture d’achat du VAE, à son nom propre, 
• L’attestation de marquage antivol bicycode du vélo avec le n° attribué, 
• Un RIB au nom du demandeur, 
• Une attestation de l’employeur pour les salariés d’une entreprise adhérente du PDIE. 
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Le bénéficiaire devra s’engager à : 
• Répondre aux éventuelles enquêtes qui pourraient lui être adressées par La Roche-sur-Yon 

Agglomération. Ces questionnaires permettent à l’Agglomération d’évaluer l’effet du dispositif 
sur la pratique du vélo,  

• Rembourser à la ville la subvention perçue en cas de revente au cours des 3 années suivant 
l’achat. 

• Equiper le VAE d’un antivol de très bonne qualité au vu de sa valeur élevée. Des tests 
d’antivols ont été effectués par la fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).  

• Faire marquer le vélo contre le vol (marquage Bicycode de la FUB). Certains vélocistes le 
proposent et l’association Centre Vélo, partenaire de La Roche-sur-Yon Agglomération peut 
réaliser cette prestation au sein de la maison du vélo. 

Les tests d’antivol et les informations sur le marquage sont consultables sur l’un des sites dédiés de la 
FUB : www.bicycode.org (rubrique infos). 
 
 
6. Modalités pratiques 
 
1) Le bénéficiaire s’inscrit sur le site Internet de La Roche-sur-Yon Agglomération, remplit les 
formulaires, fournit les pièces justificatives et accepte les conditions générales du présent règlement. 
 

www.larochesuryon.fr 
Vos démarches en ligne – Vélos à Assistance Electrique 

 
2) La Roche-sur-Yon Agglomération instruit le dossier et met en paiement. 
 
Les personnes ne pouvant pas réaliser les démarches par Internet, pourront remplir un dossier papier à : 
 

La Direction Transports et Déplacements Durables 
2ème étage 

Espace Prévert -70 rue Chanzy 
85000 La Roche-sur-Yon 

Horaires d’accueil : 9h-12h et 14h-17h  
 

 

http://www.bicycode.org/
http://www.larochesuryon.fr/
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