Communiqué de Presse 19/07/2021

Le Grand Annecy lance son aide à l’achat pour les
équipements cyclables urbains.
Le Grand Annecy lance une campagne de distribution de bons d’achat afin d’inciter les habitants.es de
l’Agglomération à passer au vélo. Ce dispositif fait partie intégrante de la politique cyclable du Grand Annecy,
en complément de l’augmentation du réseau d’aménagements cyclables et du service de vélos urbains
VélOnecy.

L’objectif ? Faciliter l’accès au vélo pour tous
Que ce soit pour se rendre au travail, aller chercher les enfants à l’école, faire ses courses ou aller au
restaurant, le vélo doit faire partie du panel des solutions de déplacement à destination des habitants.es du
Grand Annecy.
L’Agglo met en place un éventail d’aides de 50 à 600 €, afin que chaque habitant.e puisse s’équiper pour
ses déplacements quotidiens, en fonction de ses besoins et de ses revenus.


Des aides à destination de tous pour les vélos à assistance électrique
Le tarif moyen d’un VAE de type urbain constitue aujourd’hui le premier frein au passage à l'achat. Avec
l’aide du Grand Annecy, faire le premier pas pour acheter un VAE urbain devient plus facile.
 Des aides pour les familles
Pour emmener les enfants à l’école ou pour faire ses courses, le vélo cargo – électrique ou classique –
offre une nouvelle alternative à la voiture. Pour les familles qui préfèreraient une remorque pour les
déplacements avec les enfants, une aide spécifique a été créée.
 Des aides pour les faibles revenus
Pour les foyers à faible revenu fiscal, l’Agglo a mis en place une aide à l’achat d’un vélo traditionnel ainsi
qu’une aide à l’achat d’un vélo d’occasion.
 Equipements cyclables adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Pour l’achat d’un vélo adapté PMR ou pour tous les autres vélos concernés par l’aide, l’Agglo octroie
une aide supplémentaire de 400 € sur présentation de la carte d’invalidité.

aide-velo.grandannecy.fr > la plate-forme pour déposer son dossier
Le demandeur choisit le type d’aide qui l’intéresse, le montant est calculé en fonction de son revenu fiscal. Il
fournit les justificatifs nécessaires et son dossier est étudié.
Si le dossier est complet et recevable, le demandeur reçoit sous 15 jours son bon d’achat par e-mail, à
présenter lors de son passage en caisse chez l’un des vélocistes partenaire du dispositif.

En annexe vous trouverez le fonctionnement détaillé du dispositif et la liste des vélocistes partenaires.
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L’aide à l’acquisition de matériel cyclable est ouverte à l’ensemble des habitants du Grand
Annecy âgés de 18 ans minimum ainsi qu’aux personnes détentrices d'une carte
d'invalidité (pour prétendre au complément PMR). Le vélo choisi doit être un vélo de
type « urbain » (cf. caractéristiques au verso) disponible dans l'un des magasins ou
enseignes partenaires du Grand Annecy (la liste des partenaires sera disponible d’ici le 1er
juillet sur aide-velo.grandannecy.fr).
Un seul bon par personne et par foyer, valable 2 mois, par période de 3 ans et dans la
limite des crédits inscrits au budget de l’agglomération (distribution selon l’ordre
d’arrivée des dossiers complétés). Le bon reçu permet de bénéficier directement d’une
réduction chez les vélocistes partenaires de l’opération. Les bons ne sont pas rétroactifs
pour des équipements cyclables achetés avant la mise en place du dispositif.

Montant des aides
VAE

VAE
CARGO

Vélo
CARGO

Remorque
enfants

Vélo
Pliant

Vélo

Vélo
occasion

Vélo
adapté

Revenu fiscal/
Part
> 18 000 €

200€

400€

200€

150 €

+400€

< 18 000 €
> 13 489 €

400€

600€

300€

150€

+400€

< 13 489 €

400€

600€

300€

150€

150€

150€

Prix Minimum
d’achat

700€

700€

200€

200€

200€

200€

Prix Maximum
d’achat

3 000 €

5 000€

2 500 €

1 000 €

1 500 € 1 000 €

(Eligible aide état VAE supp)

50€

+400€

Comment demander l’aide ?
1 Sur la plateforme en ligne : aide-velo.grandannecy.fr
Réception du bon par mail
2 Auprès d’un conseiller : tous les jeudis de 14h à 19h
à l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc – 6 Places aux Bois – 74 000 ANNECY

Bon papier remis directement à l’usager
Ouverture de la plateforme au public : 15/06 | Premiers bons distribués : 01/07

Quelle validité des bons ?
Les 4 règles d’or

1. Les bons délivrés sont valables pour une durée de 2 mois maximum à compter de la
réception du bon (date de validité indiquée sur le bon) ; au-delà de 2 mois, l’usager doit
faire une nouvelle demande d’aide (aucun prolongement de bon ne pourra être accordé).

2. Les bons délivrés pourront s’appliquer uniquement pour le matériel demandé lors
du montage du dossier. Les bénéficiaires doivent se renseigner sur le type de matériel
qu’ils souhaitent acquérir avant de réaliser leur dossier.

3. Les bons délivrés ne sont valables que pour les matériels indiqués dans la grille
au recto. Pour les vélos et VAE, uniquement les modèles de type « urbain ».
Le vélo ou VAE choisi devra être équipé de béquille, garde-boue, éclairage avant et arrière
et porte bagages pour cibler les déplacements utilitaires.
Les vélos de type VTT et vélos de route sont exclus.

4. Les bons délivrés sont valables dans le réseau de commerçants partenaires de
l’opération, situés sur le territoire du Grand Annecy.

Documents à fournir
Pièce d’identité
Justificatif de domicile de -3 mois
Justificatif de revenu (revenu fiscal de référence / part)
Carte d'invalidité (pour prétendre au complément PMR)

VELOCISTES PARTENAIRES
DU DISPOSITIF D'AIDE A L'ACHAT
ANNECY
Cran Cycles

7 avenue de la République

www.crancycles.com

Culture Vélo

11 avenue de Périaz

www.culturevelo.com

Cyclable Annecy Bonlieu

6 rue de Bonlieu

www.cyclable.com

Decathlon

Zone commerciale Val Semnoz
– Avenue d’Aix-les-Bains

www.decathlon.fr

E rider

9 avenue du Rhône

www.eridershop.fr

Guidon MTB

11 avenue des Vieux Moulins

guidonmtb.com

L'Entrepôt du Vélo

250 route des creuses

www.lentrepotduvelo.fr

Little Big Shop

38 avenue Mavéria

www.littlebigshop.biz

Meta bike's

34 avenue des Carrés

www.metabikes.fr

Mon Vélo MOUSTACHE
Annecy

78 avenue de Genève

www.facebook.com/monvelomou
stacheannecy

Mondo Vélo City

2 avenue de Zanaroli

www.madeinvelo.fr

Oklö

285 route des Creuses

www.oklo.bike

Roule & Co

21 avenue des Harmonies

www.roule-co.org

Troc Sport

1 rue de l’Egalité

www.trocsport.fr

Vélocité Annecy

9B rue Louis Chaumontel

www.velocite-annecy.fr

DUINGT
Le Bon Wagon

107 rue des Prés Bernard

www.lebonwagon.fr

EPAGNY-METZ-TESSY
Alpin Bike

48 rue de la Mandallaz

www.alpinbike.fr

Decathlon

Route des Perdrix

www.decathlon.fr

Go Sport

92 avenue du Centre

www.go-sport.com

Intersport

2 rue du Parmelan

www.intersport.fr

Mondo Vélo

53 Rue des Roseaux

www.madeinvelo.fr

SAINT JORIOZ
Eco-Triporteur

130 impasse des Marais

www.eco-triporteur.com

SEVRIER
E-Bike compagny

2830 route d'Albertville

www.bikesstore2830.fr

Giant

3621 route d’Albertville

www.giant-annecy.fr

TALLOIRES
AS Bike Talloires

271 route d'Angon
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www.asbike74.wixsite.com

