
 

Thouars, le 22 avril 2020  

 
               

 

 

Changer ses habitudes avec T’Vélos 

 

Le Service de location de vélos et vélos à assistance électrique, T’Vélos a été mis en 

place en 2016 sur le territoire par la Communauté de Communes du Thouarsais. 

L’épicerie de Saint-Martin de Sanzay vient de rejoindre le réseau des partenaires 

gestionnaires du dispositif.  

La Communauté de Communes du Thouarsais s’est engagée à devenir un Territoire à 

Energie Positive à l’horizon 2050. La réalisation de cet objectif passe par la réduction des 

consommations énergétiques liées aux déplacements. 

Le vélo représente l’une des solutions alternatives à la voiture et offre de nombreux 

avantages : 

- économique, avec le vélo, plus besoin de faire le plein. La recharge de la batterie ne 

coûte que quelques centimes d’euros, 

- bon pour la santé, la pratique du vélo demande un effort modéré, accessible à tous. 

Le vélo permet de garantir son capital santé. 

- écologique, ce mode de déplacement n’émet aucun gaz à effet de serre. On réduit 

ainsi son impact sur le changement climatique. 

- facile d’utilisation. A vélo, il est possible de s’arrêter où l’on souhaite, de se 

stationner rapidement pour faire quelques courses, d’admirer le paysage et de 

repartir aussi vite. Sur de courtes distances ou en ville, il est plus rapide de se 

déplacer à vélo qu’en voiture. 

 

 

 



 

 

 

Les objectifs du service T’Vélos 

• Développer une nouvelle offre à destination des touristes. 

• Offrir aux habitants une solution alternative à l’usage de la voiture pour les trajets 

quotidiens. 

Le fonctionnement du service 

Les vélos sont mis à disposition des partenaires gratuitement. Ils en assurent la location et 

l’entretien pendant la durée de la mise à disposition et bénéficient des recettes de location. 

Grâce au soutien du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans 

le cadre du programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance, la Communauté de 

Communes du Thouarsais a pu acquérir un parc de 11 vélos classiques et 27 vélos à 

assistance électrique et leurs accessoires (casques, gilet jaune, siège enfant…) afin de 

créer ce service. 

Les partenaires gestionnaires 

- « Au panier Saint-Varentais » à Saint-Varent 

- « Oiron », garage à Oiron 

- L’épicerie « COOP » à Mauzé-Thouarsais 

- La Maison des mobilités au centre socioculturel du Thouarsais à Thouars 

- « Adillons vacances » à Luché-Thouarsais 

En 2020, un nouveau partenaire rejoint le service T’vélos : 

- L’épicerie « La Tiendita » dans le bourg de Saint-Martin-de-Sanzay 

Retrouvez les coordonnées des partenaires à contacter avant toute location sur la carte des 
lieux de location des T’Vélos sur https://www.thouars-communaute.fr/se-deplacer-velo 

 

Les conditions de location des T’Vélos 

Il suffit de contacter les loueurs pour connaître les disponibilités des vélos et les horaires 

d’ouverture. 

https://www.thouars-communaute.fr/se-deplacer-velo


 

Les usagers doivent remplir un contrat de location et déposer un chèque de caution non 

encaissé (400€ pour un vélo ; 1200€ pour un vélo à assistance électrique). 

Tarifs de location 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

 

Marie Sourisseau, Chargée de mission mobilité durable : marie.sourisseau@thouars-

communaute.fr  05 49 66 68 68 

Christine Dubard-Boisseau, Service communication :  05 49 66 73 14/06 80 40 09 13 
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