LA LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE,
UN NOUVEAU SERVICE
POUR LES HABITANTS DE L’ACSO
Inauguration : Jeudi 6 mai 2021 à 11h

Depuis le 6 mai, les habitants des 11 communes de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
peuvent louer l’un des 120 Vélos à Assistance Electrique mis à leur disposition par la collectivité
pour une durée de 1, 3, 6, 9 ou 12 mois.

Une mobilité plus libre grâce au Vélo à Assistance Electrique
Le Vélo à Assistance Electrique est avant tout pratique : grâce à une autonomie de 30 à 60
kilomètres, un cycliste peut effectuer tout ou partie de ses trajets quotidiens avec son vélo, puis
recharger sa batterie durant la nuit.
Ce service de location reflète la stratégie de réduction des trajets polluants portée par l’ACSO,
qui, en combinant modes doux, lignes de bus régulières et à la demande, propose une offre de
mobilité complète sur tout le territoire.

 Pratique, il est équipé d’un porte-bagage pouvant porter jusqu’à 15kg et d’une prise
USB pour recharger téléphone ou GPS. Roulant jusqu’à 25 km/h, il est rapide et efficace
même en cas d’embouteillage.
 Confortable, sa selle et son guidon sont réglables et il dispose d’une béquille.
 Sûr, ses deux puissantes lumières LED à l’avant et à l’arrière permettent de rouler de
nuit. Il se gare en toute sécurité avec ses deux antivols intégrés.

Le Vélo à Assistance Electrique apparait ainsi comme un compromis idéal entre vitesse de
transport et praticité. Il se pose en réelle alternative à la voiture individuelle, en désencombrant
la route et en réduisant l’impact environnemental des trajets.

Des tarifs accessibles à tous
Moins chère que l’entretien d’une voiture, la location d’un Vélo à Assistance Electrique est
abordable : les habitants de l’ACSO peuvent bénéficier de tarifs dégressifs et 50 % du prix de leur
abonnement peut, au même titre que pour les transports en commun, être pris en charge par
leur employeur au titre du Forfait Mobilité prévu par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).

Durée

Prix total

Prix par mois

Dégressivité

1 mois

50 €

50 €

-

3 mois

100 €

33 €

-34 %

6 mois

180 €

30 €

-40 %

9 mois

250 €

28 €

-44 %

12 mois

300 €

25 €

-50 %

Une caution de 900€ est demandée au moment de l’abonnement mais elle ne sera pas
encaissée

Un service déjà disponible
Les habitants peuvent se renseigner sur le service et s’abonner en se rendant à l’agence
commerciale du réseau AXO, située sur le parvis de la gare de Creil : c’est ici que le futur abonné
peut effectuer les démarches d’inscription pour profiter du service.
Face à cette agence, le Relais Vélo dédié au service de location longue durée de Vélos à
Assistance Electrique ouvre le 6 mai. C’est là que s’effectuera la remise du vélo à l’abonné en
début de location, l’entretien et la restitution à la fin du contrat de location. RD Creil, opérateur
du réseau de transport AXO a confié à AU5V la gestion et l’animation du Relais Vélo.
Le Relais Vélo devient donc le siège social de cette association qui regroupe les pratiquants de
vélo du Sud de l’Oise et s’attache à promouvoir les circulations douces
Pour ce nouveau service, ouvert à tous les habitants majeurs de l’ACSO, la collectivité a investi
145 000 euros.

AXO, un réseau orienté vers une mobilité nouvelle
Le Vélo à Assistance Electrique vient compléter le réseau de Transport à la Demande et le
réseau de Bus bientôt restructuré. Ce nouveau service permet aux habitants de l’agglomération
de se déplacer de façon sûre et peu coûteuse.
En 2016, une étude de l’ADEME démontrait déjà les avantages de la location d’un Vélo à
Assistance Electrique. Il permet un report modal élevé, puisque dans près de 50 % des cas, le
Vélo à Assistance Electrique remplace la voiture et ainsi une importante économie de CO2, plus
de 350 kg par utilisateur et par an.

Une collectivité verte au service de ses habitants
Le lancement de ce nouveau service s’inscrit aussi dans le travail mené par l’ Agglomération
Creil Sud Oise pour promouvoir les circulations douces : l’an dernier, la liaison douce CramoisyMontataire a été inaugurée. Ouverte aux deux-roues non motorisés, aux piétons et aux
personnes à mobilité réduite, elle sera complétée par la traversée Nord-Sud à Nogent, autre
liaison douce de 3 kilomètres. La collectivité a investi un million d’euros pour ces travaux, qui
auront lieu cette année.
Les usagers séduits par la location d’un Vélo à Assistance Electrique peuvent ainsi profiter de
ces aménagements en toute sécurité. Ce service proposé par l’ACSO répond donc aux besoins
des habitants pour une mobilité nouvelle, plus verte et plus flexible.
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