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Titre de la proposition

Description résumée

Actuellement, le service Vélocité d'Angers mets à disposition gratuitement
des vélos pour toute personne résidant ou travaillant à Angers, majeur.
Etrendre à l'agglomération le
Ce service pourrait être étendu à l'ensemble de agglomération, via des
service Vélocité d'Angers, via des
Se déplacer
associations, régies..., maison du vélo.
maison du vélo, maison des asso/
De plus, un nouveau service de prêt de Vélo electrique / cargo pourrait se
quartiers
mettre en place pour faire découvrir se mode de déplacement
( Ex: www.mooj.fr/velos-electriques/ Mauges Communauté)
Via les maisons de vélos, Vélocité..
Ce service permet de faire découvrir sur 15 jours, 1 mois, le vélo électrique,
le triporteur et autres vélo cargos, afin d'inciter, si l'essai est concluant pour
Créer un service de prêt de Vélo l'usager, à passer à ce mode de déplacement.
Electrique / Vélo cargo/
Proposer et faire essayer des alternatives à la voiture. Pour exemple: Le
Triporteur
service MOOJ de Mauges Communauté.
Prêt de VAE : Demandeurs d’emploi : 15 € par mois ; Salariés : 30 € par mois,
éligible à la participation employeur (prise en charge de 50 % de
l’abonnement)
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Association de
Quartier La
Mettre en place un service public Permettre aux Angevins de louer au mois ou à l'année un vélo électrique,
Blancheraie Se Déplacer de location de vélos électriques - augmenter le nombre de pratiquantset remplacer la voiture pour les trajets
Signature
mensuel et annuel
inférieursà 10 km, sans fatigue.
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Développer l’offre de vélo à
assistance électrique et favoriser
les expérimentations
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