
En vélo à assistance 
électrique (VAE)
C’est la liberté de faire du vélo sans 
effort tout  en économisant sur les 
dépenses liées aux transports. Cerise  
sur le gâteau ? Il n’émet ni gaz à effet  
de serre, ni polluant : c’est le parfait allié 
de votre santé et de l’environnement !  
Le Val d’Ille-Aubigné propose à certains 
ménages une aide à l’achat de vélos  
à assistance électrique neufs de 200 €, 
sous conditions de ressources. 
Cette aide peut etre complétée par une 
aide supplémentaire de l’Etat de 200 €. 

  Téléchargez le formulaire de demande 
d’aide  sur valdille-aubigne.fr

Avec la location longue durée
La Communauté de communes propose 
également un service de location longue 
durée de vélos à assistance électrique 
(VAE). Il est possible de louer les vélos 
pour 6 mois ou 1 an. La location est 
renouvelable uniquement pour les 
bénéficiaires de la tarification solidaire.

  Nouvelles conditions et tarifs en vigueur 
à partir du 01/09/21

  Tarifs 120 à 240 € l’année

  Infos et abonnements :  
 mobilites@valdille-aubigne.fr 

Avec VIA Vélo
Pour les déplacements de tous les jours 
de moins de 10 km,  les VIA vélos sont 
aussi performants qu’une voiture !   
Les problèmes de stationnement   
en moins et le plaisir de prendre l’air  
en plus ! Au total, 15 vélos en libre-service 
sont répartis sur 6 stations à La Mézière, 
Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné,  
et sont accessibles à toutes et tous !

  Pour vous inscrire, rendez-vous sur : 
http://viavelo.ecovelo.mobi  ou via 
l’application  VIA Vélo-vélo libre-service 
Plus d’infos : 09 74 59 13 14 

 Tarifs : 1 € de l’heure, 1re heure gratuite

En navette Mobi’Futée
Laissez-vous porter par la navette 
Mobi’Futée  jusqu’à votre train ou votre 
car, matin et soir ! Depuis les communes 
de Feins, Aubigné et Andouillé-Neuville, 
 la navette Mobi’futée vous permet de 
rejoindre gratuitement  la gare de 
Montreuil-sur-Ille et/ou le réseau 
BreizhGo (ligne 4).

  Contactez le service mobilité  
02 99 69 86 86   
mobilites@valdille-aubigne.fr 
et dans les mairies concernées 

En train
L’atout du territoire c’est aussi  
les trois gares de Montreuil-sur-Ille, 
Saint-Germain-sur-Ille et Saint-Médard-
sur-Ille. Ces communes sont desservies 
par la ligne Rennes > Montreuil-sur-Ille > 
Saint Malo qui permet de rejoindre 
Rennes en une vingtaine de minutes.  
C’est rapide, économique et c’est aussi 
plus de temps pour soi et moins dans  
les bouchons !

  Infos et horaires sur le site TER Bretagne : 
www.ter.sncf.com/bretagne  
ou au 0 800 880 562

En car BreizhGo
Laissez-vous porter en embarquant  
dans les cars du réseau de transports 
BreizhGo. 4 lignes desservent le territoire :

—  Ligne 4 • Antrain > Rennes (Vieux-Vy, 
Sens-de-Bretagne, Gahard, Andouillé-
Neuville, Aubigné, Saint-Aubin-
d’Aubigné, Mouazé)

—  Ligne 8a • Saint-Pierre-de-Plesguen > 
Rennes (La Mézière, Saint-Symphorien 
et Vignoc)

—  Ligne 11 • Dingé > Rennes (Melesse, 
Montreuil, Guipel et la campagne  
de Saint-Médard-sur-Ille)

—  Ligne 15 • St Brieuc des Iffs > Rennes 
(Cap Malo, Langouët et Saint-Gondran)

  Toutes les infos, horaires et trajets sur 
breizhgo.bzh/

En autopartage 
Trois véhicules électriques en libre-
service sont disponibles à la location 
dans les communes du territoire. 

  Tarifs : 5 € la demi-journée,  
8 € la journée (réduction de 50% pour  
les étudiants et demandeurs d’emploi)

  Infos et emplacements des voitures : 
02 99 69 86 86 
mobilites@valdille-aubigne.fr

En covoiturage
C’est la solution pour partager son 
véhicule avec d’autres usagers lors  
d’un trajet en voiture. Avec 10 aires de 
covoiturage implantées sur le territoire, 
conducteur ou passager, chacun y trouve 
son compte ! Le covoiturage, c’est avant 
tout du temps gagné, des économies  
et de belles rencontres. C’est aussi moins 
de voitures et donc moins de bouchons 
et moins de pollution ! 

  Proposez et trouvez des trajets 
en covoiturage sur : ouestgo.fr

  L’association Ehop informe et sensibilise 
au covoiturage. Elle met en relation 
conducteurs et passagers et porte  
un service de covoiturage solidaire pour 
l’emploi, la formation et certains trajets 
du quotidien : ehopcovoiturons-nous.fr

à pied, à vélo,  
en covoiturage, 

en car, en train...

Avec vous à pied, à vélo,
en covoiturage, en car, en train… 

www.valdille-aubigne.fr

Service mobilité
02 99 69 86 86

mobilites@valdille-aubigne.fr©
 c
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Libre de
bouger

autrement !

Votre employeur peut 
prendre en charge vos frais 

de transport domicile-travail 
jusqu’à 500 € par an.  

Que vous vous déplaciez en 
train, en car, à vélo, en VAE... ou 
tout à la fois ! Il est cumulable 

avec l’abonnement aux 
transports en commun,  

dans une limite  
de 500 €. 

Toutes 
les infos 

et itinéraires de car, 
train, métro, bus... 

sur le site de la Région 
Bretagne : 

www.mobibreizh.bzh 



en quelques chi�res 

25 km
de voies cyclables
ont été aménagés

par la Communauté
de Communes

depuis 2011. 
52 km prévus 

pour 2030.  

10 aires
de covoiturage sur

le territoire avec
36 stationnements 

vélos existants
et 20 supplémentaires 

en projet

pour aller à Rennes, en train, c’est :

206
stationnements vélos 

disponibles sur le 
territoire, dans les gares, 
les arrêts de car, les aires 

de covoiturages 
et les centre-bourgs.

Les trajets de moins
de 5 km se font plus 

rapidement à vélo
qu'en voiture. 

Et à la campagne, 
50 % des trajets font 

moins de 5 km ! 

De nouvelles façons de se déplacer 
sont possibles, en utilisant di�érents modes 

de transport au cours d'un même trajet. 
Cela permet de s’adapter aux besoins 
de chacun et de rendre le trajet plus 

agréable, moins onéreux et bien souvent 
plus respectueux de l’environnement !

À la gare, les stationnements 
sécurisés permettent de 
déposer son vélo et de le 

récupérer le soir.
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