
La Roue Libre de Thau 

Projet pour une Maison du Vélo du bassin de Thau
Mai 2019 

Demande de mise à disposition d’un local ou d’un soutien financier pour sa location
 

1. L’activité d’auto-réparation de vélos, une réponse à un besoin local
La Roue libre de Thau, association de cyclistes du quotidien a été créée en 2015, avec l’objectif de 
développer la pratique du vélo sur le territoire de l’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée qui 
regroupe les 14 communes autour du bassin de Thau. 
Notre association compte plus d’une centaine d’adhérents originaires principalement des 
communes de Sète, Frontignan, Vic-la-Gardiole ou encore Montbazin, Mèze, Balaruc-les-Bains. 
L’association espère disposer à terme de correspondants dans chacune des communes de 
l’agglomération.
La Roue libre de Thau participe aux réunions publiques à l’échelle des quartiers ou de la ville, à 
l’agglopôle notamment sur le plan de déplacement urbain, du département en particulier dans le 
cadre de son plan Hérault Vélo.

Notre association adhère à la fédération des usagers de la bicyclette (FUB), elle est en lien étroit 
avec l’association française des véloroutes et voies vertes (AF3V) et l’Heureux Cyclage (qui fédère 
les ateliers d’auto-réparation).

La Roue libre de Thau propose à ses adhérents et plus largement aux cyclistes du territoire un 
ensemble de services, comme des balades mensuelles de découverte du territoire, des conseils et 
informations pour faciliter les déplacements doux, la participations aux activités festives du Bassin 
de Thau et de l’agglomération. 

Depuis sa création, l’association anime des atelier d’auto-réparation de vélos pour permettre aux 
cyclistes d’être autonomes dans l’entretien et les petites réparations de leur bicyclette. Pour la 
mise en place de cette activité, nous avons reçu des conseils et été accompagnés par le Vieux 
Biclou, atelier installé à Montpellier et participé aux réunions des ateliers vélos en Occitanie. 

Nos ateliers d’aide à la réparation étaient à l’origine nomades proposés en extérieur 
mensuellement ou lors d’événements, comme la semaine européenne de la mobilité, le festival de 
l’éco-mobilité organisé par l’agglomération ou encore lors des forums des associations des 
communes.  

Depuis novembre 2018, grâce à la générosité d’un de nos adhérents, l’atelier de réparation a pu 
être accueilli dans un local situé 6 rue Pierre Sémard à Sète. Ce local d’un superficie de 20 m2 est 
ouvert hebdomadairement, le samedi de 10 h à 13 h. Devant le succès rencontré par cette activité, 
l’association envisage une seconde ouverture hebdomadaire sur un horaire de 16 h à 18 h 30. 
Toutefois, l’exiguïté du local actuel constitue un réel handicap au développement de notre activité 
et un frein à l’accueil du public, qui souvent est contraint de réparer leur vélo sur le trottoir. 

Projet Maison du Vélo 2019_05_ La Roue libre de Thau Page �  sur �1 2



Le succès de l’atelier tient à l’absence de vélociste sur Sète, les vendeurs de cycles de la ville 
n’acceptant généralement de ne réparer que les vélos qu’ils ont vendus.  De même, sur Frontignan 
le vélociste historique est en cours de fermeture de son activité pour des raisons de santé. Pour 
cette raison, l’association a d’ailleurs mis en place sur Frontignan un atelier mensuel (tous les 
deuxièmes samedis du mois de 10 h à 12 h) place Jean Jaurès pour répondre aux besoins de la 
population.

2. Le projet de Maison du vélo

Notre demande pour la mise à disposition d’un local ou d’une subvention permettant de 
couvrir les frais de location du local s’inscrit dans le projet plus large d’une Maison du vélo 
à l’échelle de l’agglomération. L’activité d’aide à la réparation constituera une des activités 
de cette maison du vélo.  

L’ambition de la maison du vélo est de répondre aux besoins des cyclistes dans leur 
diversité :
- se procurer un vélo : location courte et longue durée, aide à l’acquisition du vélo électrique
- trouver son chemin et être informé : plans et itinéraires, application numérique mobilité active
- réparer et entretenir son vélo : atelier d’auto-réparation 
- stationner son vélo : arceaux et stationnements sécurisés
- savoir faire du vélo : vélo-école, intervention dans les écoles « savoir rouler à vélo »
- rouler en sécurité : aménagements cyclables (pistes, bandes, DSC, sas, cédez le passage…)
- former des jeunes à la réparation et l’entretien, ainsi qu’à la conduite en ville à vélo
- encadrer, si besoin, des personnes en service civique

 Les services attendus d’une maison du vélo :
- aide à l’entretien et la réparation de vélos
- informations sur les itinéraires cyclables et les déplacements doux
- location de vélos (courte et longue durée)
- apprentissage du vélo : vélo-école pour adultes (remise en selle) et intervention en milieu 

scolaire
- organisation d’événements autour du vélo
- récupération et remise en état des vélos « dormants » (dans les caves, garages, grenier…)
- marquage Bicycode des vélos et conseils contre le vols des vélos

Les besoins : un local de 100 à 200 m2.  
Pouvant accueillir trois espaces : un espaces atelier, un espace réunion et espace administratif. 
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La Roue libre de Thau 
Téléphone : 06 12 12 42 23
Courriel : contact@larouelibredethau.org
Site :  http://www.larouelibredethau.org
FB : https://www.facebook.com/larouelibredethau/
Twitter : https://twitter.com/roue_libre_Thau
Président : Paul AUTRAN
Adresse postale : chez Véronique BOURRAT, 
29 rue René Euzet 34200 Sète
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