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4 nouvelles stations de vélos en libre-service APIlib’ !
Le 15 septembre 2020, l’Agglo Pays d’Issoire lançait l’expérimentation d’une station de 12 vélos en
libre-service « APIlib’ ». Afin de continuer à promouvoir l’usage des modes actifs, les élus d’API ont
souhaité poursuivre cet engagement en déployant de nouvelles stations à Issoire.
4 nouvelles stations seront inaugurées le 2 mai 2022 à 11h, à la station des Hautes Terres (ex
résidence Auvergne, route de Saint-Germain), portant le dispositif à 5 stations de 6 bornes, pour 25
vélos mécaniques au total.

➢ Objectifs :
• Permettre aux habitants des quartiers extérieurs de rejoindre le centre-ville ou les
équipements sportifs autrement qu’en voiture individuelle,
• Permettre un fonctionnement en réseau d’une station à l’autre,
• Renforcer la mobilité des habitants,
• Permettre une mobilité dynamique aux touristes.
➢ 5 emplacements à Issoire :
• 1 station centrale : elle passe de 12 à 6 bornes, mais reste Place du Chancelier Duprat
• 4 stations en périphérie :
- Secteur Jodonnes (à proximité du city stade)
- Secteur Hautes terres (à l’entrée des résidences)
- Secteur Pré Rond (à proximité du collège)
- Secteur Plan d’eau du mas (à proximité du camping)

Les stations, qui appartiennent à API, sont entièrement autonomes grâce à une alimentation solaire.
Toujours dans un souci de limitation de l’impact environnemental du projet, les 25 vélos sont issus de
la filière du réemploi (vélos reconditionnés).
Comme auparavant, l’entretien des vélos est assuré par le chantier d’insertion « La roue tourne » porté
par Job Chantier et cofinancé par API. Il assurera également le rééquilibrage des vélos entre les
stations.
Le fonctionnement reste inchangé en accès libre grâce à une application dédiée KoBoo.
Jusqu'à 30 minutes
Jusqu'à 1 heure
Entre 1 heure et 2 heures
Entre 2 heures et 3 heures
Entre 3 heures et 12 heures
Durée maximum de location : 12h
Caution : 200€ (prélevée en cas de non-retour après 12h)

Gratuit
1€
2€
3€
6€

