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MOBILITE 

La Ville du Havre encourage les déplacements  

à vélo pour ses agents 
 
Ce lundi 14 octobre 2019, le conseil municipal a adopté l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)  

et le remboursement de 50 % des abonnements au service public de location de vélo dans le cadre de son Plan 

de Déplacements Entreprise (PDE) *. Ces mesures non-cumulables sont destinées à encourager la pratique 

cyclable plutôt que l’utilisation de la voiture individuelle. 

 « Les déplacements à vélo sont bons pour la santé et pour l’environnement. En adoptant ces mesures incitatives, 

nous voulons augmenter considérablement la part des agents se rendant à vélo à leur travail. La collectivité 

montre l’exemple et entend inspirer le secteur privé sur le territoire », explique Jean-Baptiste GASTINNE, maire 

du Havre, président Le Havre Seine Métropole. 

Encourager le vélo pour les trajets domicile/travail 
 

L’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) est inspirée par la mesure en vigueur à titre expérimental pour les fonctionnaires du 

ministère de la Transition écologique et solidaire. Elle est destinée à encourager la pratique du vélo pour les trajets 

domicile/travail en compensant les charges d’entretien du vélo. Cette expérimentation a permis de démontrer une 

augmentation de 25 à 70 % des employés se rendant au travail à vélo. 

L’indemnité sera versée aux agents qui effectuent un trajet aller-retour d’au moins un kilomètre par jour.  

Le montant de l’IKV est calculé en multipliant le nombre de kilomètres parcourus par 0,25 euro. Par exemple, un agent qui 

parcourt chaque jour deux kilomètres aller-retour (sur la base de 225 jours par an) se verra attribuer une indemnité 

annuelle de 112,50 euros. L’indemnité est plafonnée à 200 euros par an. 

Cette indemnité s’applique également aux agents effectuant une partie de leur trajet en transport en commun et une autre 

à vélo (au moins 1 km par jour). 

Une participation à l’abonnement au service public de location de vélo 
 

Toujours dans le cadre du Plan de Déplacements Entreprise, la collectivité versera à ses agents une participation de 50 % à 

l’abonnement au service public de location de vélo avec ou sans assistante électrique. 

Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. La participation versée au titre de l’utilisation des transports collectifs 

(remboursement de 50 % des abonnements de transports par l’employeur, majorée de 25 % pour les agents résidents dans 

le périmètre de la communauté urbaine) ne pourra également pas s’appliquer pour couvrir un même trajet. 

 

Le Havre Seine Métropole adopte également l’IKV 

Lors du conseil communautaire du jeudi 10 octobre, les élus de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole  

ont également adopté l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) pour ses agents, dans les mêmes conditions exposées ci-dessus. 

 

* Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) s’impose depuis le 1
er

 janvier à toute organisation de plus de 100 travailleurs.  

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE    Lundi 14 octobre 2019 

mailto:thomas.renard@lehavre.fr

