Communiqué de presse,
Mercredi 30 mars 2022

Lovélo : 12 ‘vélos rallongés’ disponibles dès le 2 avril,
165 VAE supplémentaires arrivent !
Lancé depuis le 4 septembre 2021, le service de location longue durée Lovélo
rencontre un vif succès auprès des habitants de la Métropole Rouen Normandie
puisque plus de 800 vélos ont été loués depuis le lancement ! Fort de son succès et
pour répondre à la demande, Lovélo diversiEie son offre en proposant 18 vélos
électriques rallongés à la location, majoritairement disponibles dès le 2 avril. Un
renforcement de la Elotte de vélos électriques est par ailleurs prévu : 165 vélos
électriques (Acarde e-cardan et Arcade Vitality) seront livrés d’ici la mi-juillet.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Cyrille
Moreau, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge des transports,
des mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement : « La location de vélo longue
durée poursuit sa croissance : ce nouveau service Lovélo est un grand succès ! Nous continuons
donc sur cette dynamique en proposant dès le 2 avril des vélos rallongés pour s’adapter aux
différents besoins de mobilité. Avec l’intégration de ce type de vélos, c’est une mobilité toujours
plus facile qui s’offre aux habitants du territoire : les vélos rallongés peuvent être utilisés pour
se déplacer avec des enfants ou aller faire ses courses par exemple ! Nous renforcons par ailleurs
notre flotte globale avec l’arrivée de 165 vélos électriques supplémentairees d’ici la mi-juillet.
Une solution pratique à tarif toujours abordable et solidaire ! ».

12 vélos AddBike rallongés disponibles dès le 2 avril
Le vé lo rallongé é lectrique est idé al pour partager le vé lo en famille ou faire ses courses
quand vous avez des pentes à franchir. Le modè le proposé en location à la vé lostation est
entiè rement é quipé : marche-pied pour aider les enfants à s’installer, enveloppe textile
pour proté ger les enfants des projections ou contenir des courses jusqu’à 60 kg, panier à
l’avant pour transporter diffé rentes charges jusqu’à 20 kg. Tout ceci avec une assistance
é lectrique pour faciliter son utilisation !
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Par ailleurs, 6 vélos rallongés mécaniques Yuba Kombi seront également proposés
très prochainement à la location pour les usagers dont les habitudes de dé placement
sont cantonné es aux espaces relativement plats du territoire.
165 vélos électriques supplémentaires pour renforcer la flotte
Face au succè s du service, 165 vé los é lectriques supplé mentaires vont inté grer la Mlotte
Lové lo pour ré pondre à la demande des habitants de la Mé tropole Rouen Normandie : 80
vé los de ville à assistance é lectrique Arcade e-cardan et 85 vé los de ville à assistance
é lectrique Arcade Vitality. La livraison de vé los supplé mentaires est pré vue d’ici la mijuillet.
Etre à l’aise en vélo
Pour faciliter la reprise du vé lo, en partenariat avec des associations locales, des ateliers
« Remise en selle » sont proposé s gratuitement le samedi matin aux abonné s au service
Lové lo. Ces ateliers, d’une duré e de 2 heures, associent thé orie et pratique avec une sortie
accompagné e en centre-ville. Cette sortie permet de mieux appré hender les points
critiques les plus souvent rencontré s en vé lo : passage d’intersection, le tourner à gauche,
etc.
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Une tarification adaptée
La Mé tropole Rouen Normandie a mis en place une tariMication abordable pour tous avec
un tarif d’abonnement mensuel de dé part à 30 € hors assurance (pour les vé los à
assistance é lectrique) et 60 € pour les vé los cargo. Ce tarif comprend la location du vé lo,
fourni avec 2 antivols, et une ré vision obligatoire à mi-parcours pour toutes les locations
supé rieures à 5 mois.

(1) Réduction de 20 % pour les salariés d’une entreprise signataire d’un PDME / PDMA avec la Métropole Rouen Normandie sur
présentation d’un justificatif d’appartenance à l’entreprise signataire.
(2) Assurance obligatoire incluant la responsabilité civile et le vol.

Par ailleurs, pour permettre au plus grand nombre d’habitants de tester les vé los avant
d’investir, la location est limité e à une duré e maximale de 12 mois non renouvelable avec
un tarif en augmentation à compter du 4è me mois de location. Et pour aller plus loin,
toucher le public modeste et les é tudiants qui n’ont aujourd’hui pas accè s aux vé los à
assistance é lectrique ou pliants en raison de freins Minanciers, des tarifs ré duits sont mis
en place.
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Louer un vélo, c’est facile !
Pour louer un vé lo, les habitants majeurs de la Mé tropole Rouen Normandie sont invité s à :
1. Se connecter au site https://www.reseau-astuce.fr/ , menu Se dé placer > Lové lo pour
complé ter le formulaire de ré servation et effectuer le paiement
2. Une fois la ré servation conGirmé e, se rendre à la station situé e au 78 rue Jeanne d’Arc à
Rouen pour signer leur contrat de location et repartir avec leur vé lo, et prochainement à
l’agence itiné rante d’Elbeuf.
A noter que Lové lo dispose de son propre atelier de ré paration installé au sein de la station.
Seuls les agents Lové lo sont habilité s à ré aliser les ré parations sur les vé los loué s, y compris
pour le changement d’une chambre à air.

Pratiquer le vélo dans la Métropole Rouen Normandie
La Mé tropole Rouen Normandie facilite la vie des cyclistes en leur offrant la possibilité de
stationner leur vé lo en toute sé curité à proximité des principales stations de Mé tro, TEOR
et bus dans des parcs vé los sé curisé s.
Gratuits et ré servé s aux dé tenteurs de la carte Astuce, les 8 parcs vé los sont accessibles
24h/24 et 7j/7 , disposent de 25 à 32 places et sont é quipé s d’un systè me de
vidé osurveillance.
Les cyclistes peuvent é galement emprunter les diffé rentes pistes cyclables dé jà
implanté es au sein du territoire qui devraient s’agrandir dans les anné es à venir. La
Mé tropole Rouen Normandie travaille actuellement sur un ré seau de 146 km de voies
expresses ré servé es aux vé los dans le cadre de son nouveau Sché ma Directeur des
Mobilité s Actives.
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