
VAE en Pays de Château-Gontier et Sud Mayenne :
le Vélo à Assistance Électrique, la solution pour 

se déplacer au quotidien et au travail

Gal Sud Mayenne / Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier
Hôtel de Ville et de Pays - 23, place de la République - 53200 Château-Gontier
Tél : 02 43 09 55 46 
Courriel : gal@sud-mayenne.com
Site web : www.gal-sud-mayenne.com
        Suivez-nous sur 

Un service en faveur du vélo, 
inscrit dans les politiques locales de déplacement 

• Une cohérence avec le schéma de liaisons douces et les voies partagées, avec la mobilité dans 
planification urbaine de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier,

• Une complémentarité à l’incitation à la mobilité propre engagée par la collectivité (électrique et bio 
GNV),

• Une utilisation des infrastructures et des équipements-mobiliers déployés par les collectivités (ville 
de Château-Gontier et de l’agglomération : voies douces, voies partagées, arceaux...),

• Une alternative efficiente à un service de transports collectifs (réponse aux déplacements des 
actifs intra-agglomération).

Un déploiement du service depuis l’été 2018 :

Raisons : demande croissante des habitants et des employeurs (RSE) et politiques locales de 
mobilité et déplacements (SCOT, PLUI, PCAET).

• En juillet 2018 :

 -> mise en œuvre du service VAE sur les 2 autres Communauté de Communes du Sud    
 Mayenne (2 x 15 VAE) 

• En septembre 2018 :

 -> extension à 20 VAE supplémentaires sur le secteur de la Communauté de Communes du    
 Pays de Château-Gontier

• À moyen terme : une réflexion pour un service de location « privé »

 -> un développement des usages (vélos et VAE) suscité par les nouvelles voies douces    
 (rocade, voie douce Loigné) et liaisons intercommunautaires (voie verte Craon / chemin de   
 halage / voie verte Segré / chemin voie verte Sarthe) 

 -> une intermodalité à promouvoir : VAE-transports collectifs (car), covoiturage avec garage à   
 vélos sécurisé (Loigné, Château-Gontier)

Dans le cadre de la journée « Pays de la Loire Énergie Tour », organisée lors de la semaine 
européenne de la mobilité durable avec le Territoire d’Énergie Mayenne, la Communauté de 

Communes du Pays de Château-Gontier et le Gal Sud Mayenne organisent un temps 
d’essai des VAE ce samedi 22 septembre de 12h à 18h sur la Promenade de Mahier. 

Au programme : balade et échanges sur les modalités de location des VAE. 



Un service de location de VAE à disposition des actifs 
du Pays de Château-Gontier qui s’étoffe

À la suite du bilan annuel de l’expérimentation du service de location VAE, animé et géré par le service du 
Gal Sud Mayenne, il a été décidé en juin d’étendre le service de location à 20 VAE supplémentaires sur 
le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier.

Réel succès de ce service innovant et exemplaire en milieu rural

Bilan quantitatif : 

• 68 contrats signés depuis le 15 mai 2017

• au 15 septembre 2018 : les 30 VAE sont loués : 
 - 21 sur une période de 12 mois
 -  8 sur une période de 6 mois
 -  1 sur une période de 3 mois

• Typologie des bénéficiaires : 80% de femmes 

• Actifs travaillant chez les gros employeurs : Joint Français, Perreault, Hôpital et Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier

• Trajets moyens quotidiens : 10 km (de 2 à 4 déplacements)

Liste d’attente au 15 septembre 2018 : 25 actifs recensés 

Bilan qualitatif : 

• Une initiative innovante, une collectivité exemplaire,

• Une expérience relayée au niveau régional et national (Ademe) :
 - promotion de l’exemplarité d’une collectivité en milieu rural engagée dans les mobilités   
 alternatives et modes actifs (témoignage de la french mobility devant les acteurs régionaux le 4  
 avril et fiche expérience pour le répertoire national, article dans la revue « Vélo en Ville »).

• Retours positifs des entreprises et dirigeants du Pays de Château-Gontier : 
 - un service de la collectivité en phase avec la RSE initiée dans les PMI-PME de l’agglomération  
  : impact pour le bien-être des salariés, sur la productivité, sur la santé des salariés,... image de  
 leur entreprise,
 - une alternative mise en avant par la JCE « Let’s go : les solutions de mobilité de votre maison au boulot ».

Des VAE à disposition des agents des services de la collectivité

La Communauté de Communes du Pays de Château Gontier, via le Gal Sud Mayenne, a acquis depuis 
le mois de mai, 3 VAE (Vélos à Assistance Électrique), mis à disposition des services de la collectivité : 
- aux services des Sports (route de Laval), 
- aux services Social-Jeunesse (à la Mairie-Annexe),
- aux services Administratifs et Techniques (Hôtel de Ville et de Pays).

Ces VAE sont à utiliser sans modération et notamment pour les déplacements professionnels de courte 
distance (à savoir principalement intra-agglomération).

Rappel des multiples intérêts de se déplacer en VAE :

- Déplacement économique : coût au km (0.15€ contre 0.35€ en véhicule de service) = BON pour les 
finances de la collectivité

- Déplacement sobre : 0 émission de gaz à effet de serre, 0 émission de polluants atmosphériques =  
BON pour la planète et pour la qualité de l’air

- Déplacement sain : une activité physique « sans effort » = BON pour la santé des agents et donc la 
productivité 

- Déplacement rapide : quelques secondes de différences entre les 2 modes de déplacement = BON 
pour la réduction des aménagements de places de parking

- Déplacement exemplaire : la collectivité montre l’exemple aux habitants et aux autres territoires = 
BON pour l’image et l’attractivité de notre territoire

8 km par jour sur 250 jours soit 2 000 km/an c’est :

• Zéro émission de GES, 
• zéro émission de polluants,
• seulement 35€ d’entretien annuel (patins),
• un bien-être, une meilleure forme, une meilleure santé donc une meilleure productivité,
• une meilleure qualité de l’air, ...

Et en comparaison avec un véhicule thermique, c’est une économie annuelle de :

• 500€ (essence 250€ + entretien, réparation, assurance),
• 160 litres de pétrole et 2 000 kWh,
• 600 KCO²

Caractéristiques du VAE

1 batterie d’une autonomie de 60 à 80 km
1 compteur avec 5 niveaux d’assistance électrique

1 panier pouvant accueillir jusqu’à 5 kg de dossier et d’un porte bagage
1 double système d’antivol

1 éclairage Led


