LA LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE :
UN NOUVEAU SERVICE POUR LES HABITANTS DE L’ACSO
Dans le cadre de l’évolution de l’offre de mobilité au sein de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), un
nouveau service voit le jour à partir du 6 mai : la location longue durée de Vélos à Assistance Electrique.
Avec le lancement d’un réseau amélioré de Transport à la Demande AXO+ en mars et la restructuration
du réseau de lignes de bus régulières en septembre prochain, l’ACSO poursuit sa volonté de proposer des
transports complémentaires et plus écoresponsables. Les 86 000 habitants du territoire peuvent profiter
d’une offre de mobilité modernisée et toujours plus abordable.
120 Vélos à Assistance Electrique sont proposés à la location, pour des durées de 1 à 12 mois, à tous les
habitants majeurs de l’ACSO.
Les abonnés bénéficient de tarifs dégressifs dès la réservation trimestrielle et la moitié du prix de
l’abonnement choisi peut par ailleurs être pris en charge par l’employeur dans le cadre du Forfait Mobilité.
Disposant d’une autonomie de 30 à 60 kilomètres lorsqu’il est rechargé, le Vélo à Assistance Electrique
permet de se déplacer quotidiennement à moindre frais, puisqu’il est moins cher qu’une voiture à la
location et à l’entretien. Il est aussi très pratique : son porte-bagage peut porter jusqu’à 15 kilos et sa prise
USB permet de recharger son téléphone tout en roulant. Idéal en ville car peu volumineux, il roule au
maximum à 25 km/h pour plus de sécurité.
Les habitants intéressés par cette nouvelle offre peuvent se renseigner et s’abonner à partir du 6 mai
auprès de l’agence commerciale du réseau AXO, située sur le parvis de la gare de Creil.
Au même endroit, un Relais Vélo, géré par l’association AU5V en partenariat avec RD Creil, ouvre aussi le 6
mai, pour la remise, l'état des lieux, l’entretien et la restitution des Vélos en fin de location.
Pour Karima Mimis, directrice de RD Creil, qui assure l’exploitation du réseau AXO, « la location de Vélos à
Assistance Electrique complète la gamme de services de mobilité à disposition des habitants de
l’agglomération. Le développement d’une mobilité multimodale, avec davantage de modes doux ne peut
être que bénéfique pour le territoire ».
Pour Jean-Claude Villemain, Président de l’Agglomération Creil Sud Oise, « le vélo à assistance électrique
s’inscrit dans la logique de réduction des déplacements motorisés voulue par l’ACSO. Grâce à l’assistance
électrique, il est possible d’effectuer des déplacements plus longs, en ayant un impact écologique positif. En
combinant usage du vélo et du bus par exemple, on peut se déplacer quotidiennement sans voiture, avec un
coût réduit. Nous sommes convaincus que le vélo à assistance électrique est un atout pour le développement
durable de notre territoire. Par ailleurs, pédaler au quotidien est bon pour la santé, bon pour la ligne, bon
pour le moral… et bien plus encore. Être bien dans son corps, c’est être bien dans sa tête. »
A propos de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise
Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11
communes. Les 51 élus et les 140 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser
l’intercommunalité : développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre
de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri,

gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au
cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions afin de bâtir avec
lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains.
L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
A propos de RD Creil
L’ACSO, qui comprend 11 communes et 86 000 habitants a confié la délégation de service public au groupe
RATP Dev via sa filiale dédiée RD CREIL. Elle opère l’exploitation et la maintenance de son réseau de
transport depuis le 1er septembre 2019. Durant les 7 années du contrat, RD Creil restructurera le réseau afin
de dynamiser l’offre de transport et mieux l’adapter aux demandes de mobilité du territoire.
A propos de RATP Dev
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient des systèmes de transport urbain et interurbain dans 13
pays sur quatre continents. Avec plus de 1,5 milliard de voyageurs par an sur ses réseaux, RATP Dev
démontre au quotidien son savoir-faire étendu et reconnu en proposant des services de mobilité sur de
nombreux modes de transport : métro, train régional, tram, bus, câble et bus touristique.
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