DOSSIER DE PRESSE

Vendredi 14 octobre 2011

60 nouveaux vélos à assistance électrique
à la vélostation de la CREA
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Dans l’objectif de devenir une des premières éco-communautés de France, la CREA
encourage les habitants à utiliser les modes de déplacements respectueux de l’environnement :
les transports en commun, le vélo ou la marche ! Pour les déplacements à vélo, elle réalise des
pistes cyclables et a ouvert, en janvier 2009, un service de location de vélos classiques, vélos
pliants ou à assistance électrique, appelé Velo’R. Environ trois ans après, la velostation fait
carton plein et accueille 60 nouveaux vélos à assistance électrique. Elle devient ainsi la plus
importante vélostation de France pour le vélo électrique (source : étude du club des villes et territoires
cyclables, mars 2011).

 520 velo’R en location : la plus importante vélostation de France
A la vélostation, située 7 rue Jeanne d’Arc, la CREA propose à la location des velo’R
classiques, pliants et à assistance électrique à des tarifs attractifs. Les agents de la vélostation
accueillent et conseillent le public sur les différents modèles et ils effectuent la maintenance des
vélos pour qu’ils soient toujours en bon état. L’objectif de la CREA est de permettre aux
habitants de tester différents modèles et de les encourager à acquérir un vélo en proposant une
subvention lorsque le contrat de location arrive à terme. Pour les vélos électriques et pliants,
cette subvention est équivalente à 30% du montant du vélo, plafonné à 300 euros pour les VAE
et 150 euros pour les vélos pliants : 70 subventions ont déjà été délivrées en 2011.
La CREA vient de mettre à disposition 60 nouveaux vélos à assistance électrique, de
modèle Gitane. Ils viendront répondre à une demande très forte de la part du public.
Aujourd’hui, le parc est composé de 520 vélos : 240 vélos à assistance électrique (les
plus demandés), 180 classiques et 100 pliants.
La vélostation de la CREA devient ainsi la plus importante de France en nombre de vélos
électriques, devant le Mans (100 vélos), Nantes, Clermont-Ferrand et Poitiers (50 vélos).

Depuis le lancement du service, en janvier 2009, on compte 201 847 jours de location (47% de
vélos à assistance électrique, 29% de vélos classiques et 24% de vélos pliants).
Les nouveaux clients Velo’R sont de plus en plus nombreux chaque année : ils étaient 671 en
2009, 702 en 2010 et 714 en 2011, soit environ 2100 clients depuis le lancement du
service.

 Profil des utilisateurs de Velo’R
Les utilisateurs sont relativement jeunes : environ la moitié a 30 ans ou moins. On compte
également de nombreux utilisateurs entre 30 et 50 ans (33% d’entre eux). Ils sont répartis sur
l’ensemble du territoire de la CREA, même s’ils sont plus nombreux sur Rouen et les
communes voisines (Mont-Saint-Aignan, Bihorel, Bois-Guillaume, Sotteville-lès-Rouen et SaintEtienne-du-Rouvray).
Les vélos pliants sont particulièrement prisés par les étudiants, qui peuvent les emporter à bord
des transports en commun. Les vélos à assistance électrique sont appréciés pour les
déplacements sur les plateaux.

 Des animations qui font vivre la
vélostation
La CREA propose tout au long de l’année des
animations vélo : séances de formation pour
l’entretien des vélos, contrôles techniques gratuites
des vélos des habitants, organisation de stands pour
présenter Velo’R dans les communes…

 Les nouveautés en 2011
Pour renforcer l’attractivité du territoire, la CREA a mis en place un service de location de vélos
sur le territoire de Duclair pendant la période estivale. Une dizaine de vélos a été proposé à la
location du 1er juin au 30 octobre 2011, à la Maison du Tourisme de Duclair, située en bord de
Seine, sur un axe de passage. Ce premier bilan est positif : le service a séduit environ 80
touristes, surtout le week-end.

