BOITE À OUTILS
VÉLO
GUIDE PRATIQUE
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Contexte:
Avantages et enjeux du vélo
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1.1. Les composantes du Système Vélo
Définition du système vélo, par Frédéric Héran:
« Le système vélo est l’ensemble des aménagements, des matériels, des services,
des règlements, des informations et des formations permettant d’assurer sur un territoire une
pratique du vélo efficace, confortable et sûre. »

Un réseau cyclable continu,
maillé et de sécurité
homogène

Des vélos fiables et abordables

De nombreux services :
stationnement, atelier de
réparation, service de location
de bicyclettes, signalisation des
itinéraires, plan du réseau,
applications numériques, etc.

Des règlements permettant
une bonne cohabitation avec
les autres modes de transports

Une communication
présentant les avantages du
vélo et les services

Une formation des plus jeunes
au savoir rouler et des adultes
qui ne savent pas « cycler »
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1.2. Les avantages du vélo

Gain de temps par
rapport aux autres
modes de transports
dans des distances
courtes

Économique

Découverte des
paysages et de
l’espace urbain

Ecologique

Bon pour la santé
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Aides proposées par l’État
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2. Aides proposées par l’Etat
Dans la perspective de la sortie du confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour encourager la
pratique du vélo par les Français : le dispositif Coup de Pouce Vélo.

 Le Coup de Pouce Vélo comprend 3 volets :
● Le Coup de Pouce RÉPARATION
● Le Coup de Pouce REMISE EN SELLE
● Le Coup de Pouce STATIONNEMENT TEMPORAIRE

Le programme est valable jusqu’au 31 Mars 2021.

2.1. Coup de Pouce RÉPARATION
8
Carte des ateliers agrées dans le Val d’Oise

Prise en charge jusqu'à 50€ pour la remise en
état d'un vélo au sein du réseau des réparateurs
référencés sur la plateforme du site internet.
Attention à bien vous renseigner sur les
conditions d’application de la prime et à valider
au préalable les réparations proposées par le
réparateur.

Pour plus d’informations, cliquez ci-dessous:
https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/fair
e-reparer
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2.2. Coup de Pouce REMISE EN SELLE
Prise en charge d'une séance d'accompagnement à
l'usage du vélo (prise en main, circulation en ville,
itinéraire adapté, etc.) au sein du réseau des vélo-écoles
référencées sur la plateforme du site.
Accès à la plateforme :
https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/remettre-en-selle
Liste des moniteurs agrées du Val d’Oise

Association

Commune

Adresse

Téléphone

Amicale des
locataires
sarcellois (2)

Sarcelles

13 allée Érik
Satie

09.54.79.16.74

La boîte à cycle
(3)

Franconville

7 boulevard
Toussaint Lucas

06.29.07.79.33

GSVO (8)

Vauréal

L’Agora 36 mail
Mendès-France

06.88.06.85.18

SoliCycle

Bezons

16 rue de la
Berthie

06.21.88.16.16

Carte des moniteurs agrées du Val d’Oise

11

12

2.3. Coup de Pouce STATIONNEMENT
TEMPORAIRE
 Dans le cadre du programme Alvéole Coup de pouce vélo, un nouveau type de projet est
éligible : des arceaux en extérieur, non couverts, pouvant être installés de façon
temporaire
 L’installation de stationnements de ce type est liée au déconfinement, et n’ouvre pas pour
le porteur à la possibilité de bénéficier des actions d’accompagnement.

Pour plus d’information, cliquez ci-dessous:

https://programme-alveole.com/coup-de-pouce-velo-stationnement/
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2.4. Le programme ALVÉOLE
Le dispositif est porté par la fédération des usagers de la bicyclette (FUB) et le bureau d’études ROZO.
Il permet le financement de l’installation de stationnements et abris vélos.
La subvention est à hauteur de 60% pour les abris vélos et 100% pour les actions de sensibilisations.
Exemple d’abris vélo appropriés

Comment être éligible :

- Projets engagés après le 09/02/2019

- Si pas de marché, le devis ou le bon de
commande devra être daté à partir du
09/02/2019
Abris pré-construits, autoportants,
sécurisés et installés en extérieur
(jusqu’à 2 000 € par emplacement)

Supports d’attaches vélos libres,
sécurisés et couverts en extérieur
(jusqu’à 700 € par emplacement)

- La date limite pour recevoir le dossier et les
factures conformes est le 14/11/2021
- Fin du programme le 31/12/2021

Supports d’attaches vélos libres,
sécurisés dans un local existant
(jusqu’à 200 € par emplacement)

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien:
https://programme-alveole.com/#
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2.4. Alvéole: Démarche à suivre pour être éligible

Je recense mon
projet en ligne

Versement de la
prime définitive

La plateforme réalise
une simulation de
votre prime

J’envoie les pièces
justificatives
(factures, PV de
réception)

Je confirme mon
engagement
(commande ou
devis signé)

Installation des
supports de
stationnement vélo

Une association
réalise
l’accompagnement
à l’éco-mobilité
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2.5. Conseils de base sur le choix d’un
stationnement vélo
 Eviter les installations de type « pinces roues »
(autrement appelés « râteliers ») : ils ne
protègent pas du vol et voilent les roues des
vélos qui y sont stationnés

 Dans la réflexion sur l’emplacement et l’accès,
toujours privilégier l’aspect pratique de façon
à rendre le stationnement facile pour les
usagers (pas de franchissement de portes
étroites, pas de montée ou descente de
marches, etc.)

 Privilégier des « arceaux vélos »


a.
b.
c.
d.

Avoir une réflexion poussée sur :
L’emplacement
Le mode de gestion
Le choix du matériel
Et la communication


a.
b.
c.
d.

Privilégier un parking vélo:
Proche d’une entrée de bâtiment
Bien identifié
Bien éclairé
Extensible en cas de saturation

2.6. Bon réflexes à avoir pour sécuriser son vélo
16


Bien attacher son vélo

● Attacher toujours le cadre avec si possible une des
deux roues à un point fixe (arceau vélo, poteau)

● Eviter d’accrocher votre vélo à un râtelier (celui-ci ne
permet pas d’accrocher le cadre)
● Eviter que l’antivol ne traine par terre ou sur un rebord
(il sera plus facile de le détruire si celui-ci se trouve sur
une surface dure)
● Accrocher votre antivol de préférence en hauteur (50
cm minimum) (il est conseillé d’incliner la serrure vers le
bas pour rendre le crochetage plus compliqué)



Astuce pour se voir restituer son vélo après un vol : le
bicycode

● Le bicycode est un système de marquage de vélos par
gravure de numéros uniques et standardisés au niveau
national. Il permet la restitution des vélos à leurs
propriétaires en cas de vol.
● En cas de découverte du cycle par les services de police /
gendarmerie après un vol, celle-ci pourra être restituer à son
propriétaire via ce numéro.
Bon à savoir: le marquage des vélos neufs est obligatoire depuis le 1er
janvier 2021 et sera obligatoire pour la vente de cycles d’occasion à
partir du 1er juillet 2021.

Où peut-on se faire graver un bicycode dans le Val d’Oise ?
Association

Commune

Adresse

Téléphone

VELO SERVICES Sauvegarde 95

Cergy

53 rue Francis
Combe

01 30 32 13 67

SoliCycle

Bezons

16 rue de la
Berthie

06.21.88.16.16
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Aides proposées par Ile de
France Mobilité
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3. Proposition d’aides d’Île-de-France
Mobilités
Aide à l’achat d’un vélo
Vélos concernés

Aides et montants

Vélo classique à assistance électrique neuf

Aide de 50% maximum du prix d’achat, dans la limite d’une
aide de 500 €

Vélo cargo sans assistance électrique neuf : biporteur,
triporteur, rallongé, etc.

Aide de 50% maximum du prix d’achat dans la limite d’une
aide de 500 €

Vélo cargo avec assistance électrique neuf

Aide de 50% maximum du prix d’achat dans la limite d’une
aide de 600 €

Vélo pliant avec ou sans assistance électrique neuf

Aide de 50% du prix, plafonnée à 500 €

Vélo adapté neuf

50% du reste à charge, plafonnée à 1 200 €

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien : https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500euros
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Véligo Location : location de vélo électrique

Véligo

(classique, triporteur, biporteur ou rallongé) sur 6

stationnement aux abords d’une gare au sein

mois avec possibilité de renouveler 1 fois pour 3

d’une consigne sécurisé accessible avec le Pass

mois. L’abonnement est à 40€/mois ou 37€/mois

Navigo. Le prix se situe entre 0 et 30 € selon la

pour les usagers ayant un abonnement Véligo
Stationnement.

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien :
https://www.veligo-location.fr/

Stationnement

:

dispositif

gare et le gestionnaire de la consigne.

de
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Liste des gares du Val d’Oise possédant des consignes sécurisées Véligo Stationnement :
Nom Véligo

Total nombre de
places

CERGY-PREFECTURE

50

CERGY-SAINT-CHRISTOPHE

36

GARGES-SARCELLES

40

VAL-D'ARGENTEUIL

30

PONT DE BEZONS

48

MONTIGNY-BEAUCHAMP

40

BOUFFEMONT-MOISSELLES

40

ARGENTEUIL

78

NEUVILLE UNIVERSITE

32

SAINT-OUEN-L'AUMONE-LIESSE

32

GROSLAY

20

PIERRELAYE

20

PONTOISE

20

LA BARRE-ORMESSON

8

SAINT-OUEN-L'AUMONE-CENTRE

18

CORMEILLES-EN-PARISIS

36

SAINT-LEU-LA-FORET

40

ENGHIEN-LES-BAINS

40

L'ISLE-ADAM-PARMAIN

12

BESSANCOURT

50
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Aides proposées par la région

2.3. Proposition d’aides de la Région Île-de-France
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Actions pouvant être soutenues



La région Ile-De-France, avec son plan vélo
régional, propose des fonds mobilisables

Taux maximum de la
Plafond maximum de la dépense
dépense subventionnable*
subventionnable

Stratégies cyclables territoriale
(études)

50%

50 000 €

Complétion du maillage cyclable et
résorption des coupures :
- Accès aux gares et stations de
transports en commun
- Accès aux lycées, CFA, Ile-de-Loisirs
- Pôles de centralité (emploi,
éducation)

50%

550 € / ml

associations

et

autres

acteurs des mobilités.


Etudes préalables de faisabilité :
Ouvrages d'art et aménagements liés à
la sécurité des cyclistes aux
intersections

50%

50 000 €

Les subventions sont dédiées uniquement

au vélo du quotidien.

Collectivités
territoriales et leurs
groupements
Etat et ses
établissements
publics

par les collectivités territoriales et leurs
groupements,

Bénéficiaires

Gestionnaires des
Iles de Loisirs

Apaisement de la circulation (zones de
circulation restreinte, double-sens
cyclable)

30%

Dispositif de stationnement

50%

1 000 € / place

Jalonnement

50%

50 € / ml

Suivi, évaluation

50%

4 000 € par point de comptage

Services (uniquement les
investissements de locaux et matériel)

Titutlaires d'un
mandat ou d'une
délégation de
maîtrise d'ouvrage

550 € / ml
RATP; SNCF; VNF

50%

- 50 000 € pour études de
faisabilités
- 80 000 € pour atelier de
Idem + associations
réparation, vélo-école, service en
entreprise

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant

23

5

Aides proposées par le département

2.4. Proposition d’aides du Département du Val d’Oise
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Actions pouvant être soutenues

Taux maximum de la
dépense subventionnable*

Plafond maximum de la
dépense subventionnable

Bénéficiaires

Stratégies cyclables territoriale
(études)



Par son Plan vélo, le Département du Val
d’Oise propose des aides financières pour
les

collectivités

territoriales

et

leurs

groupements, ainsi que les associations.


Les subventions sont complémentaires aux
aides de la Région (jusqu’à 70 %).



Les aides du département sont dédiées au
vélo du quotidien et au vélo tourisme.

Complétion du maillage cyclable et
résorption des coupures :
- Accès aux gares et stations de
transports en commun
- Accès aux lycées, CFA, Ile-deLoisirs
- Pôles de centralité (emploi,
éducation)
Etudes préalables de faisabilité :
Ouvrages d'art et aménagements
liés à la sécurité des cyclistes aux
intersections

550 € / ml

Collectivités territoriales et
leurs groupements
20%
50 000 €

Apaisement de la circulation (zones
de circulation restreinte, doublesens cyclable)

550 € / ml

Dispositif de stationnement

1 000 € / place

Jalonnement
Suivi, évaluation
Services (uniquement les
investissements de locaux et
matériel)

50 € / ml

20%

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant

80 000 €

Idem + associations
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Contacts

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la Direction des
Transports du Conseil départemental du Val d’Oise au 01 34 25 30 81 ou
par mail à l’adresse suivante: directiondestransports@valdoise.fr

