
 

            FOIRE AUX QUESTIONS 
 

• L’aide d’achat d’un vélo est-elle cumulable avec une autre aide ?  

Oui, il est possible de cumuler cette aide avec :  

- L’aide de l’Etat pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (pour plus d’informations :  

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique)  

- L’aide de la Région Pays de la Loire pour les abonné.e.s ALEOP et pour l’achat d’un vélo à assistance électrique ou 

d’un vélo pliant (pour plus d’informations : https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-lachat-dun-velo-pliant-

ou-assistance-electrique-vae-pour-les-abonnes-aleop)  

 

• Qu’est-ce-que la réglementation en vigueur pour les vélos à assistance électrique ?   

La législation autorise les vélos dont la puissance nominale électrique ne dépasse pas les 250W, soit une vitesse de 

25km/h. Au-delà de cette vitesse, ce sera à l'utilisateur de pédaler sans assistance s'il souhaite aller plus vite. 

 

• Qu’est-ce-que l’ANAH ?  

L’ANAH signifie l’Agence nationale de l’habitat, celle-ci est engagée en faveur d’un habitat solidaire et durable. 

 

• J’ai une résidence secondaire sur le territoire de la CCSE, ou une résidence principale hors du territoire, puis-je 

bénéficier de l’aide ?   

Non, l’aide est accessible pour une personne résidant principalement sur le territoire de la CCSE.   

 

• Je veux faire la demande d’aide pour acheter le vélo de mon enfant, est-ce possible ? 

Non, l’aide à l’achat de vélo est attribuée à une personne majeure.  

 

• Je souhaite recevoir l’aide à l’achat au vélo, ainsi que mon conjoint. Nous ne sommes pas mariés, puis-je faire la 

demande pour nous deux ?  

Non, si vous vivez dans la même résidence, il n’est pas possible de recevoir deux aides à l’achat au vélo. L’aide est limitée 

à une par foyer fiscal.  

 

• Qu’est-ce qui n’est pas pris en compte dans l’aide à l’achat au vélo ?  

L’achat des accessoires (casque, panier, sacoche, antivol, etc..) ainsi que le marquage antivol sur les vélos ne sont pas pris 

en compte dans la subvention attribuée.  

 

• J’ai acheté un vélo avant le 1er juillet 2021, suis-je éligible à l’aide à l’achat de vélo ?  

Non, seuls les dossiers concernant des vélos achetés à compter du 1er juillet 2021 seront pris en compte. 

 

• Mon conjoint ou ma conjointe a bénéficié de l’aide en 2021, puis-je bénéficié de l’aide cette année ?  

Non, l’aide à l’achat d’un vélo est limitée à une personne par foyer, quelle que soit l’année.  
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