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Briançon aide ses habitants  

à acheter des vélos à assistance électrique 

 

 
 

Pour limiter les déplacements polluants et développer les transports alternatifs, rien de 

tel que le vélo ! Mais dans nos contrées pentues, la bicyclette requiert une forme 

olympique. D’où l’intérêt du vélo à assistance électrique (VAE). Seul bémol, son prix, 

encore élevé. Voilà pourquoi la Ville de Briançon aidera ses citoyens à financer l’achat 

de VAE à hauteur de 500 € à partir du 2 mai 2017. 

 

Tous en selle ! 

Résolu à favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement quotidien, le PETR* 

du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras a proposé aux communes du 

territoire un dispositif d’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique pour leurs 

habitants.  

 

Cette opération a été officiellement lancée le 20 avril 2017 lors d’une conférence de 

presse organisée sur la place Blanchard (voir photo ci-contre).  Pierre Leroy, président du 

PETR, a annoncé que la communauté de communes du Pays des Ecrins et 11 communes, 

dont Briançon, avaient adhéré à ce projet écologique inscrit dans le programme Territoire 

à Energie Positive pour la Croissante Verte. Son enveloppe globale, de 155 000 €, va 
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permettre l’attribution de plus de 300 « chèques-vélos » de 500 €, financés à 80% par 

l’Etat et à 20% par les communes participantes. 

 

 
 

A Briançon, « 100 chèques-vélos de 500€ seront proposés aux citoyens briançonnais sur 

deux ans avec une prise en charge de 400 € par l’Etat et de 100€ par la commune », 

précise Francine Daerden, adjointe aux mobilités et à la transition énergétique. « C’est une 

action forte en faveur des mobilités douces qui est positive à tous points de vue. En effet, 

développer la pratique du vélo contribue à diminuer la pollution et les émissions de C02, 

à améliorer la santé de nos concitoyens et à soutenir l’activité des vélocistes** locaux !»  

 

 

Chèque-vélo, mode d’emploi 

La commune versera 50 « chèques-vélos » de 500 € en 2017 et 50 autres en 2018 dans 

les conditions suivantes : 

� Lieu d’achat  

Le vélo à assistance électrique devra être acheté chez un vélociste local (voir en bas de 

page la liste des vélocistes de Briançon)  

 

� Prix d’achat minimal  

L’achat devra porter sur un vélo neuf d’un montant minimal de 1515 € TTC 

 

� Date d’achat 

Le vélo devra être acheté entre le 2 mai et le 30 septembre 2017 

 

� Engagement de non revente 

L’acquéreur s’engagera à ne pas revendre le vélo avant 3 ans 
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� Bénéficiaires 

L’aide à l’achat sera limitée à un vélo par famille pour la 1ère année 

Les élus et les membres de leur famille sont exclus du dispositif 

 

� Conditions d’attribution 

Les aides seront accordées selon le principe « 1er arrivé, 1er servi ». 

A Briançon, l’opération sera lancée le mardi 2 mai 2017. 

A compter de cette date, les Briançonnais intéressés seront invités à se présenter à 

l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture habituels, du lundi au vendredi de 8h15 à 

11h45 et de 13h45 à 16h15, ainsi que le samedi de 9h à 12h.   

Ils se verront remettre un dossier de demande de subvention composé d’un formulaire, 

d’une convention et d’une charte d’engagement.  

Une fois ces documents remplis, ils devront joindre au dossier : 

- un devis rédigé au nom de l’acquéreur et un certificat d’homologation du vélo à 

assistance électrique qu’ils souhaitent acheter chez un vélociste partenaire de l’opération 

(voir en bas de page) 

- un justificatif de domicile au même nom que celui figurant sur le devis (dernier avis de 
taxe d’habitation complet ou quittance de loyer de moins de 3 mois ou facture 
d’électricité de moins de 3 mois) 
 

La mairie vérifiera le dossier et confirmera au demandeur s’il peut bénéficier de l’aide.  

- Si les chèques-vélos sont déjà épuisés, il pourra bénéficier de l’aide de l’Etat, d’un 

montant de 200 €, en remplissant le formulaire en ligne : www.asp-

public.fr/bonus-velo 

- Si la demande est acceptée, le citoyen pourra alors acheter son vélo chez l’un des 

vélocistes partenaires. Il ne lui restera plus qu’à adresser le dossier de demande de 

subvention validé, la facture du vélo et un relevé d’identité bancaire. Le versement 

de la subvention interviendra quatre mois après réception de ces éléments. 

 

 

 

 

Les vélocistes partenaires à Briançon : 

 

Cycles and Ski, Eliott, Go Sport-Mondovélo, Intersport, KTM, Mountain Cycles. 

 

 

 
*Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais 

** Vendeurs, réparateurs de cycles. 

 

 

 

 

 


