Communauté de communes du Thouarsais

au service d’un
territoire a energie positive

1. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS

31 communes - 36 382 habitants

623 km²

58,4hab/km²

2. La politique cyclable

• Une réelle volonté politique :
• La création d’une piste cyclable pour
rejoindre les bassins du Thouet
• De
nombreux
touristiques :

parcours

vélos

•

notamment la Vélo Francette qui longe le
Thouet.
Consacrée meilleure « Véloroute de l’année
2017 » aux Pays-Bas au cours du salon Fiets &
Wandelbeurs.

Source : francevelotourisme.com/

• La création et le déploiement du
service T’Vélos
• L’élaboration d’un schéma directeur
des mobilités durables

2. Le service T’Vélos

• Une opportunité dans le cadre du soutien aux TEPCV
• Objectif : proposer une solution de mobilité alternative
en milieu rural.

• Cibles :
• Habitants, service vu comme l’opportunité de tester le VAE
pour ses trajets quotidiens
• Touristes, proposer une offre touristique complémentaire en
cohérence avec les boucles cyclables, le Thouet à vélo et
la Vélo Francette parcourant le territoire

• Un service de location de vélos et VAE chez des
partenaires.

2. Le service T’Vélos

• Un service de location de vélos et VAE mis en place
par la collectivité :
• Achat des vélos
• Conception et diffusion de la communication
• Définition de la grille tarifaire – Des tarifs attractifs pour
susciter la demande
Durée

Vélo

VAE

½ journée

5€

8€

Journée

8€

13€

Semaine

15€

25€

Mois

30€

50€

• Une gestion déléguée à des partenaires (hôtel, supérette,
garage, base de loisirs).
• Assurent la location des vélos
• Réalisent l’entretien à minima annuel des vélos
• Conservent les bénéfices des recettes de location

2. Le service T’Vélos

L’année 2016-2017
27 vélos mis à disposition :
• 13 vélos
• 14 VAE
Avec leur équipement de sécurité :
Casque, écarteur de danger, gilet
jaune, antivol
+ 4 sièges enfant, 1 remorque
Répartis sur 5 sites

2. Le service T’Vélos

Néomouv Calina

Vélo Gitane

3. Premier bilan

Bilan du 18 juillet 2016 au 30 octobre 2016
• 38 contrats de location signés
• 80% pour des vélos à assistance électrique

• 55% pour des locations de 1 mois ou plus
• 20 contrats de 1 mois (1 personne a signé 4 contrats de 1
mois)
• 1 contrat de 2 mois

• Typologie des clients :
• Des habitants du département et du territoire pour des
déplacements touristiques sur et en dehors du territoire
• 2 contrat pour un usage domicile/travail
• 3 touristes étrangers (Allemagne, Angleterre)

• Beaucoup moins de locations l’hiver

3. Premier bilan

• Recette totale du service : 1356€
• Recette moyenne par loueur : 271,20 €
• Recette du loueur de vélos (6) : 106€
• Recette du loueur de VAE (4) : 550€

• Au moins 2 achats ont eu lieu après le test de T’Vélos
• Pour l’instant aucun problème technique signalé

4. Perspectives du service T’Vélos

A partir de mai 2017
• Achat de 11 VAE + les
accessoires
• 1 nouveau partenaire pour
mailler le territoire
• Au total pour la mise à
disposition en location
• 10 vélos
• 24 VAE
Répartis sur 6 sites

4. Perspectives

A partir de mai 2017
• Réflexion sur un tarif préférentiel l’hiver pour des
longues durées

• Achat de 3 VAE en plus :
• 1 VAE pour permettre des essais et des animations
•
•

•

Mise à disposition auprès des familles du défi mobilité
Interventions dans des entreprises ou des écoles professionnelles
pour présenter le service et permettre l’essai d’un VAE
Pendant la semaine du développement durable

• 2 VAE + 3 vélos : projet de mise à disposition à la maison
de l’emploi pour les personnes de la garantie jeune

4. Perspectives

A partir de mai 2017
• Dans le cadre du soutien aux TEPCV, une partie du
financement va servir à l’installation de 2 ou 3 abris
vélos sur nos sites communautaires.

• Obligation d’abris vélos :
• Les bâtiments existants
• Les bâtiments neufs

Merci
de votre attention

