
MOBILITÉ DOUCE

Vélo

Je choisis le vélo électrique au quotidien !
C’est plus pratique, plus écologique… et c’est bon pour la santé ! On oublie le 
stress de la circulation et on ne se soucie pas du relief arpenté : avec l’assistance 
électrique, on pédale sans effort, surtout dans les montées!
A noter une aide Forfait mobilités douces (FMD) est accordé aux agents de la 
fonction publique.
Il peut aller jusqu'à 300 euros par an et par agent, exonéré d'impôt.
À compter du 1er janvier 2022, le montant annuel du FMD est fixé à :

• 100 € lorsque le nombre de déplacements est compris entre 30 et 59 jours ;
• 200 € lorsque le nombre de déplacements est compris entre 60 et 99 jours ;
• 300 € lorsque le nombre de déplacements est d’au moins 100 jours 

Envie d’essayer sans se ruiner ? Pas besoin d’investir tout de suite dans un vélo électrique. TXIK 
TXAK est là et nous accompagne dans nos premiers pas. On commence avec le service de 
location moyenne durée pour tester le vélo électrique pendant  2 mois avant de se décider et de 
passer à l’achat !

La location longue durée d'un vélo avec TXIK TXAK  : 
comment ça marche  ?
Ce service s’adresse uniquement aux habitants en résidence principale sur le territoire de 
l’agglomération Pays Basque et des communes de Ondres, Tarnos et Saint-Martin de 
Seignanx. Depuis juillet 2022, une seule location peut être effectuée sur le service. Si on 



loue un vélo pendant 2 mois, moi (ou les autres personnes de mon foyer) ne pourront plus 
en profiter les années suivantes.
Différents types de vélos sont disponibles à la location :

•  Vélo à assistance électrique
• Vélo cargo à assistance électrique
• Vélo pliable (sans assistance électrique)

 
NB : Si on souhaite louer un vélo cargo ou pliable, au moment de sélectionner votre point 
de retrait, on choisit “vélo cargo ou pliable” dans la liste de choix.

Les étapes à réaliser pour louer mon vélo
Étape 1 : JE M’INSCRIS pour faire une demande de location pour une période de 2 mois
Étape 2  : JE VAIS CHERCHER MON VÉLO dans l’un des 16 points de retrait. On fait l’état 
des lieux et on m’explique comment il fonctionne, dans le cas où je suis en liste d’attente, 
un délai d’attente approximatif m’est indiqué. Je recevrai un mail dès qu’un vélo est 
disponible au point de retrait sélectionné
Étape 3 : JE BOUGE, où je veux quand je veux grâce au calculateur d’itinéraire qui me 
propose des trajets à vélo et aussi combiné avec les autres moyens de transports TXIK 
TXAK
Étape 4 : JE PRENDS SOIN DE MON VÉLO… mais en cas de problème, l’assistante 
technique est là pour le réparer ! (informations de contact précisées lors de la demande de 
réservation)
Étape 5 : JE RENDS mon vélo au même point de retrait et on réalise un état des lieux 
pour vérifier le bon état de mon vélo. Si des défauts sont constatés, le montant des 
réparations est retenu sur la caution (précisé dans les CGU)
Étape 6 : JE SUIS CONVAINCU par le vélo électrique et je suis maintenant décidé à m’en 
acheter un ! 

Combien ça coûte  ?
Seulement 45€/mois pour rouler à volonté avec votre vélo à assistance électrique !
Et des remises vous attendent si vous êtes abonnés TXIK TXAK ou doté d’un quotient 
familial faible.
Retrouvez le détail des tarifs ci-dessous (ceux-ci comprennent l’intégralité des frais pour 
les 2 mois de location) :

Rien de mieux que de tester un vélo à assistance électrique au quotidien pour adopter ce 
mode de transport ! Pour le découvrir, la Communauté Pays Basque propose un service 
de location de moyenne durée. Il suffit de s’inscrire sur le site 
dédié locationvelo.txiktxak.fr de prendre rendez-vous dans un des points de retrait 
répartis sur l’ensemble du territoire pour récupérer un vélo électrique pour un ou deux 
mois. 
À Bayonne, il est situé à la Communauté Pays Basque, 15 avenue Foch.

L’Atelier Vélo Txirrind’Ola : c’est le lieu incontournable pour les amateurs de 
vélo convaincus ou en devenir. Un lieu bouillonnant d’initiatives et de bonne 
humeur. 
txirrindola.org -  56 allées Marines à Bayonne

https://locationvelo.txiktxak.fr/
http://txirrindola.org/


https://www.bayonne.fr/jhabite-a-bayonne/me-deplacer/velo

https://www.bayonne.fr/jhabite-a-bayonne/me-deplacer/velo

