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Vélos électriques pour tous ! 
 
Pédaler, c’est bon pour la santé et pour l’environnement. Voilà pourquoi la municipalité 

de Briançon encourage la pratique du vélo comme mode de déplacement quotidien.  En 

2018, elle réédite l’opération d’aide à l’achat de VTT à assistance électrique lancée en 

2017. Cette année, l’accent est mis sur la solidarité : seuls les Briançonnais non imposables 

sont concernés. 

 

 

▲ Elus, agents de la mairie et vélociste réunis pour la conférence de presse de lancement de 

l’opération ce mardi 17 avril 2018 

 

Tous en selle ! 

En 2017, 100 Briançonnais ont bénéficié, sans condition de ressources, d’une aide de 

500€ à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE). Un dispositif financé par la Ville et 

le PETR*. « L’initiative a remporté un franc succès, reconnaissent les adjointes au maire 

Francine Daerden, Catherine Guigli et Aurélie Poyau, respectivement déléguées à la 

transition énergétique, aux solidarités et au cadre de vie.  Mais une part de la population 

n’y a pas eu accès car l’achat devait porter sur un vélo de 1500 € minimum ».  

 

Soucieuses d'inclure tous les citoyens, les trois élues reconduisent l’expérience en y 

ajoutant une dimension solidaire. « En 2018, des chèques vélos, compris entre 400€ et 

700€, pourront être accordés à des Briançonnais non imposables. Le montant de l’aide 

dépendra des revenus. Il n’y aura pas de prix plancher mais les bénéficiaires devront 

ajouter une somme au moins équivalente à l’aide allouée afin de pouvoir acheter un vélo 

de qualité auprès d’un des vélocistes* partenaires de Briançon"  
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« Cette action en faveur des mobilités douces est positive à tous points de vue, souligne 

Gérard Fromm, maire de Briançon. Développer la pratique du vélo contribue à diminuer 

la pollution atmosphérique -et sonore-, à améliorer la santé de nos concitoyens, à réduire 

leurs dépenses de carburant, à fluidifier la circulation, à faciliter le stationnement et à 

soutenir l’activité des vendeurs de cycles locaux ! »  

 

L’opération est portée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Briançon, qui 

la finance à hauteur de 25 000 €. Le Département et EDSB injectent chacun 5000 €. 

 

Paroles d’élues 

 
▲ De gauche à droite : Catherine Guigli, Francine Daerden, Aurélie Poyau 

 

Ce qu’ont déclaré les élues en charge de l’opération « vélos électriques solidaires » lors 

de la conférence de presse de lancement :  

« Il y a quelques années, le vélo à Briançon était réservé aux sportifs. Se déplacer à 

bicyclette était peu envisagé, voire inimaginable pour certains. Ça monte ! Il fait chaud 

trop chaud ! On transpire ! Il fait trop froid ! C’est trop dangereux. Mais à Briançon, 

comme partout, les mentalités évoluent.  

Aujourd’hui, on réalise que le vélo c’est souvent plus rapide pour des déplacements de 

courte distance, pas de problème de stationnement, c’est bon contre le stress… 

Ceci dit, ça monte quand même à Briançon et arriver au boulot transpirant, ce n’est pas 

terrible. Mais c’est sans compter sans l’apparition des vélos à assistance électrique 

(VAE).  

C’est pour cela la commune de Briançon s’est déjà engagée l’an dernier avec le PETR* 

dans une opération d’aide à l’achat de VAE. Ce dispositif a remporté un vif succès 

puisque sur les 100 primes que nous pouvions allouer, il n’en reste à ce jour que deux à 

honorer. Mais le prix d’un vélo à assistance électrique n’est pas à la portée de toutes les 



Communiqué >17/04/2019   

bourses. C’est pourquoi nous relançons cette opération en 2018 pour les personnes 

démunies. » 

 

Francine Daerden, adjointe au maire de Briançon déléguée aux mobilités et à la transition 

énergétique 

 

« C’est une opération solidaire car elle est portée par le CCAS et réservée aux 

Briançonnais non imposables. L’idée est de démocratiser l’accès aux vélos à assistance 

électrique, dont le prix reste encore élevé. On s’adresse aussi aux personnes âgées ou un 

peu fatiguées qui ne faisaient plus de vélo car le relief est escarpé à Briançon. Grâce aux 

VAE, elles peuvent se remettre en selle et reprendre une activité physique. Les jeunes 

sont aussi concernés. Le vélo à assistance électrique peut être un 1er véhicule, une bonne 

alternative à la voiture dont l’achat et l’entretien sont bien plus coûteux. Et puis c’est une 

excellente option pour se déplacer en ville, surtout en période d’intenses travaux ! » 

Catherine Guigli, adjointe au maire de Briançon déléguée aux solidarités 

 

« Briançon sera bientôt dotée d’un écoquartier Cœur de Ville, qui comprendra des 

logements résidentiels et des logements sociaux. L’écologie ne doit pas être réservée à 

une partie de la population, elle doit être accessible à tous. Il nous semblait donc 

important que tous les habitants de Briançon, même les moins fortunés, puissent avoir 

accès au vélo à assistance électrique, une mobilité douce en adéquation avec l’évolution 

de notre commune. » 

Aurélie Poyau, adjointe au maire de Briançon en charge du projet Cœur de Ville et du 

dynamisme urbanistique 

 

 

Chèque-vélo solidaire, mode d’emploi 

 

L’aide pourra osciller entre 400 € et 700 € selon les conditions de ressources. 

 

 



Communiqué >17/04/2019   

 CONDITIONS À REMPLIR 

� Qui peut en bénéficier ? 

Le demandeur doit être majeur et non imposable. 

Il doit résider à Briançon à titre principal. 

L’aide à l’achat est limitée à un vélo par famille.  

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

 

� Obligations 

La participation financière du bénéficiaire doit être, à minima, identique à l’aide octroyée. 

Il s’engage à ne pas revendre le vélo avant 3 ans. 

 

� Où acheter le vélo ? 

Le vélo à assistance électrique doit être acheté chez un vélociste local ayant signé la 

convention de partenariat avec la Ville (voir liste en bas de page). 

 

� Quand acheter le vélo ? 

L’achat du vélo doit intervenir entre le 15 avril et le 31 octobre 2018. 

 

 

DÉMARCHE A SUIVRE 

A partir du 15 avril, les Briançonnais intéressés sont invités à se présenter à au CCAS, 9 

avenue René Froger, du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h45. 

La démarche se déclinera en 5 étapes : 

 

1. Retrait du dossier de demande d'aide au CCAS entre le 15 avril et le 31 octobre 2018. 

2. Dépôt du dossier rempli et complété des pièces justificatives (liste ci-dessous) 
auprès du CCAS 

3. Examen du dossier par la commission du CCAS 

4. Si la demande est acceptée, remise d’un récépissé d’accord où figurera le montant 
de l’aide et la liste des magasins où acheter le vélo. 

5. Une fois le vélo acheté, envoi au CCAS de la facture acquittée et d’un relevé 
d’identité bancaire. Le versement de l’aide par le Trésor Public interviendra après 
réception de ces éléments. 
 

 
 

Pièces demandées : 

- Carte d’identité ou Livret de famille 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Dernier avis d’imposition sur les revenus  

- 3 derniers bulletins de salaire 

- Paiement des prestations familiales (CAF, MSA, RSI…) sur l’année 2017 
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- Pension d’invalidité (sur l’année 2017) 

- Rente 

- Allocation Adulte Handicapé  

- Décompte indemnités journalières (sur l’année 2017) 

- RSA 

 

 

 

Les vélocistes partenaires à Briançon :   
Cycles and Ski, Decathlon, Sport Concept Mondovelo, Intersport, KTM, Mountain Cycles. 

 

 

 

Plus d’infos : CCAS de Briançon – 9 avenue René Froger – Tél : 04 92 20 00 54 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15. 

 

 
*Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais 

** Vendeurs, réparateurs de cycles. 

 

 

 

 

 


