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Initiatives. Quimper Bretagne Occidentale aide
à !nancer l’achat d’un vélo électrique

Lecture : 3 minutes.

Aide !nancière à l’achat d’un vélo électrique ou à la réparation, agrandissement du
parc de locations et implantation de box sécurisés : Quimper Bretagne Occidentale
change de braquet.

« Nous souhaitons envoyer un signal politique fort et mettre le territoire en
selle », redit Marie-Pierre Jean-Jacques, vice-présidente de Quimper Bretagne
Occidentale (QBO), chargée des mobilités et des transports revendiquant
une « promotion du vélo au quotidien ».

« Nous avons décidé de mettre en œuvre des mesures ambitieuses a!n de promouvoir l’utilisation du vélo »,
déclare Marie-Pierre Jean-Jacques, vice-présidente de QBO, chargée des mobilités et des transports. (Le
Télégramme/Olivier Scaglia)

Plus il y aura de monde sur un vélo, plus la
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Une aide pour l’achat d’un vélo électrique en fonction du
revenu

Promotion qui prend d’abord la forme d’une aide !nancière de
l’Agglomération à l’achat d’un vélo électrique. Elle vient en complément de
l’aide de l’État. Ces aides sont octroyées en fonction du revenu annuel de
l’acquéreur. Lorsqu’il est inférieur à 13 489 €, le coup de pouce de l’État est
de 200 € auxquels s’ajoute une subvention de 50 % du prix du vélo dans la
limite de 500 € versée par QBO.

Mieux disante que l’État qui s’arrête là, la collectivité a décidé d’octroyer une
subvention de 40 % dans la limite de 400 € également pour un revenu
annuel compris entre 13 490 € et 20 000 €. Et aussi une aide de 20 % dans la
limite de 200 € pour les revenus compris entre 20 001 € et 26 351€.

Notez que pour béné!cier de ces aides, il faut être majeur, domicilié sur le
territoire de QBO, s’engager à ne pas céder le vélo dans l’année suivante et
acheter un vélo à assistance électrique neuf. Il sera possible de faire deux
demandes de subvention par foyer !scal.

Frais de réparation : QBO prend le relais

QBO attribuera également une aide aux frais de réparation des vélos de ses
administrés à hauteur de 50 € maximum. L’opération, qui débutera le
15 avril, nécessite l’avance des frais. L’aide sera versée sur présentation de la
facture, après avoir déposé une demande via un formulaire disponible sur le
site de Quimper + (document papier disponible dans toutes les mairies de
QBO). Ce dispositif prend le relais de celui mis en place par l’État dès le
premier con!nement et stoppé le 31 mars.

ville sera apaisée : moins de pollution sonore
et moins de pollution atmosphérique

https://www.quimperplus.bzh/
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Trois cents vélos électriques à louer

Dans le même temps, le réseau de transport urbain Qub double son parc de
vélos électriques en location longue durée (trois, six ou neuf mois) en le
passant de 150 à 300. Deux vélos cargo à assistance électrique vont
également être disponibles sous peu à la location. « Nous voulons inciter à
l’usage du vélo. La location est une bonne formule pour que chacun teste
ses possibles, jusqu’à 18 mois consécutifs », explique Alain Farges, directeur
du réseau Qub. Deux cents de ces vélos assemblés en Vendée sont
actuellement disponibles et peuvent être retirés dans toutes les communes
de l’agglo. La demande de location de vélos électriques et de vélos
classiques (25) ou de trottinettes (10) se fait en quelques clics sur veloqub.fr,
où !gure également la grille des tarifs (dégressifs aussi selon que l’on est
abonné ou non à la Qub).

Des abris à vélos sécurisés

Dernier levier actionné ce printemps, QBO a le projet d’installer partout sur
le territoire des abris à vélos sécurisés et permettant la recharge électrique.
« Nous ré#échissons à une implantation de ces box qui encouragerait
l’intermodalité », explique Marie-Pierre Jean-Jacques, illustrant son propos
avec un trajet maison-travail combinant vélo et transport en commun.
« Nous réalisons aussi un sondage auprès des usagers pour dé!nir les lieux
d’implantation les plus communs possible ». Cinq abris pouvant accueillir
deux vélos vont être rapidement installés comme premier test.

Nous sommes bien conscients que l’une des
inquiétudes des usagers, c’est de ne pas

retrouver son vélo ou de ne pas le retrouver
entier

https://www.veloqub.fr/
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