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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 11 janvier 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Aide municipale à la mobilité quotidienne : Jusqu’à 400 € pour l’achat d’un vélo ou d’un VAE  
 
La Ville engagée dans un plan de mobilité douce  
Dans le cadre de son projet global sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l’ONU, la Ville 
d’Evian a adopté un plan de mobilité douce, décarboné, inclusif et solidaire qui repose sur le déploiement d’un plan 
piéton et d’un plan vélo. Le plan de mobilité vise à améliorer la vie quotidienne des habitants en cohérence avec les 
enjeux sociaux et environnementaux. Il vise à limiter le recours à la voiture individuelle en usage solo.  
La mobilité douce représente un véritable levier sur l’atténuation du changement climatique, la qualité de l’air et la 
lutte contre les pollutions, la réduction de la consommation énergétique et l’instauration d’une mobilité solidaire et 
inclusive. Sont aussi en jeu le maintien de la biodiversité, la sécurité routière, la santé publique par la pratique 
sportive quotidienne et la lutte contre la sédentarité, le cadre de vie, la restauration du lien social et enfin le 
tourisme vert et l’attractivité territoriale. 
D’après le SCOT, 53 % des déplacements se font dans un rayon de moins de 3 km. Par ailleurs, une enquête de 
Systra (conseil dans le domaine de la mobilité) indique que 71 % des déplacements se font sur le territoire de la 
communauté de communes et que 80 % ont pour origine Evian, Neuvecelle, Marin et Publier pour une destination 
sur ces mêmes communes.  
C’est pourquoi l’utilisation du vélo est pertinente pour répondre à ces besoins de mobilité individuelle de courte 
distance.  
 
Aide municipale à la mobilité quotidienne : jusqu’à 400 € pour l’achat d’un vélo ou d’un VAE  
Forte de ces constats et à cet effet, le conseil municipal vient de voter un dispositif d’aide à la mobilité quotidienne. 
En accompagnement du plan d’action, la Ville veut encourager les Evianais aux nouvelles mobilités via la mise en 
place d’une aide à l’achat de vélo ou de vélo à assistance électrique (VAE), ou bien de dispositifs permettant de 
transformer un vélo en VAE. Seuls les habitants peuvent y prétendre selon certains critères. Cette aide est de 20 % 
du coût d’achat et plafonnée à 400 € ou d’un montant forfaitaire de 400 € permettant de transformer un vélo en 
VAE. Un cahier des charges précise l’éligibilité matérielle et de provenance. 
https://forms.gle/FbFMrPU4AYiTqTAg9 
 
Les conditions  
Sont éligibles au dispositif d’aide tout Evianais adulte à l’exclusion des associations et des personnes morales. 
Les vélos concernés pour la mobilité quotidienne sont des vélos neufs ou d’occasion ainsi que des vélos à 
assistance électrique et des vélos cargos. L’achat neuf ou d’occasion doit se faire chez un professionnel du Chablais. 

https://forms.gle/FbFMrPU4AYiTqTAg9
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La transformation d’un vélo en VAE doit être réalisé par un professionnel de Haute-Savoie. Ne sont pas éligibles les 
vélos ne servant pas la mobilité quotidienne et répondant à un usage de loisir ou sportif. 
Aucune subvention ne pourra être accordée pour l’achat d’un équipement avant le 01/05/2021 et après le 
01/05/2023 inclus. 
L’aide concerne les vélos homologués comprenant les équipements de sécurité obligatoires (éclairage, signalisation 
sonore). 
Les pièces à fournir (copies de la facture, du certificat d’homologation, de la pièce d’identité, du justificatif de 
domicile, photo du vélo, RIB, charte d’engagement complétée et signée, etc.) peuvent être ajoutées en ligne : 
https://forms.gle/FbFMrPU4AYiTqTAg9 
 
Un réseau d’itinéraires en projet 
Dans une perspective d’intermodalité et d’ouverture sur le territoire, un plan vélo ainsi qu’un plan piéton seront 
déployés. Cela implique de définir un réseau d’itinéraires, de réaliser les aménagements nécessaires à l’utilisation et 
aux connexions intermodales et d’encourager et accompagner les habitants à la démarche de transition. 
Le déploiement sera progressif pour associer la population à cette évolution. Il aura lieu en 3 phases. 1/ par la mise 
en place d’un réseau principal Nord, Sud, Est, Ouest incluant les interconnexions avec les gares SNCF, lacustre et 
routière et la future voie douce Via Rhôna. 2/ par la mise en place d’un réseau secondaire et 3/ avec l’extension du 
réseau doux.  
La proposition prend en compte les caractéristiques du territoire : un dénivelé Nord-Sud important, une saison 
froide et humide. Le vélo à assistance électrique (VAE) devrait permettre au plus grand nombre de pratiquer une 
mobilité quotidienne. La largeur des voiries communales ne permettant pas toujours d’implanter des bandes ou 
pistes cyclables, la proposition intègre de la limitation de vitesse et la création d’espaces piéton-vélo se substituant 
parfois à une des voies de la chaussée. 
 
Un réunion publique sur la mobilité douce mardi 8 février  
Cette réunion présidée par Mme le maire, présentera le plan de mobilité douce et la démarche de concertation 
associée. 
Auditorium du Palais Lumière, 19h. Entrée libre. 
 
Répondez à l’enquête « mobilité » ! 
Afin de mieux connaitre votre expérience et répondre à vos besoins, la Ville vous propose de compléter ce 
questionnaire anonyme. Les données recueillies donneront lieu à une synthèse permettant de réguler la conception 
et la mise en œuvre du plan de mobilité. 
https://ville-evian.fr/actu/!/news/questionnaire (recherche : Ville d’Evian + questionnaire mobilité) 
 
Contacts presse : 
- Mme le maire 04 50 83 10 08 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 

transition énergétique et de la mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Rodolphe BARBAROUX, Référent mobilité et coordonnateur ODD : rodolphe.barbaroux@ville-evian.fr / 04 50 83 

10 91 
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