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Communiqué  dé préssé, 
Lundi 30 aou t 2021 

 
Avec Lovelo, la Métropole Rouen Normandie lance un 

nouveau service public de location de vélos 
 

À compter du samedi 4 septembre 2021, la Métropole Rouen Normandie met en 
place Lovélo, un nouveau service public de location longue durée de vélos, en 
complément de l’offre Cy’clic déjà présente au sein de la ville de Rouen. Les pré-
réservations commencent dès à présent sur le site reseau-astuce.fr, pour permettre 
à tous d’anticiper leur location. Les utilisateurs pourront retirer leurs vélos à la 
Station, située au 78 rue Jeanne d’Arc à Rouen. Des points relais seront également 
installés prochainement au sein des communes partenaires pour faciliter l’accès à 
ce service sur tout le territoire métropolitain, notamment dans les territoires 
ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

Pour Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-
Maritime : « La transition écologique et le soutien aux collectivités sont deux piliers majeurs 
du plan France Relance, lancé en septembre 2020 par le Gouvernement. Ainsi, les dotations 
de l'État aux collectivités ont considérablement été augmentées en Seine-Maritime, passant 
de 32 millions d’euros en 2020 à 47 millions d’euros en 2021, afin de financer la rénovation 
énergétique des batiments communaux et de développer la transition écologique des 
collectivités. À ce titre, la Métropole Rouen Normandie a bénéficié de 867 000 euros de 
subvention pour passer commande de 800 vélos à assistance électrique et ainsi offrir un 
service de public de location de qualité, contribuant à décarboner les déplacements de 
Rouennais et incluant les plus modestes pour lesquels le coût d’achat d’un vélo électrique est 
prohibitif. Réunissant transition écologique et cohésion territoriale et sociale, le service 
Lovélo est une belle illustration du plan France Relance. »  
 
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 : « C’est une formidable nouvelle 

pour les habitants de la Métropole : dès le 4 septembre, nous pourrons bénéficier de Lovélo, le 

tout nouveau service de location de vélos longue durée. Vélos électriques, vélos pliants, vélos 

cargos : notre objectif est d’accélérer la transition de notre territoire vers des mobilités 

décarbonnées. Les vélos sont proposés à des tarifs solidaires et peuvent être reservés dès à 

présent sur le site internet du réseau Astuce. Dès septembre, soyons nombreux à opter pour 

l’option Lovélo ! » 

 

 



 
Contact presse Métropole Rouen 
Normandie : 07 64 67 18 05 
Contact presse Réseau Astuce : 06 12 
30 46 97 

+ d’infos sur :  

Astuce en ligne 02 35 52 52 52 
www.reseau-astuce.fr  

 

 

Lé dé ré glémént climatiqué ét la ré duction dés réssourcés naturéllés ont fait préndré 
consciéncé aux citoyéns dé la né céssité  d’agir dé s aujourd’hui én favéur dé la pré sérvation 
dé léur énvironnémént. La crisé sanitairé, survénué én mars 2020, a accé lé ré  cétté prisé 
dé consciéncé ét la volonté  dé chacun dé préndré part activémént a  la construction d’un 
mondé d’apré s plus é co-résponsablé. 

En térmés dé mobilité , diffé réntés solutions éxistént pour éfféctuér dés dé placéménts 
avéc uné émpréinté carboné moindré commé par éxémplé préndré lés transports én 
commun, éfféctuér sés trajéts courts a  piéd ou éncoré utilisér un vé lo pour lés 
dé placéménts intérmé diairés. 

Place au vélo 

Choisir lé vé lo pour sé dé placér, c’ést contribuér chaqué jour a  l’amé lioration dé 
l’énvironnémént : il ést l’un dés modés dé transport a  l’émpréinté carboné la moins é lévé é. 
Il contribué ainsi a  l’amé lioration dé la qualité  dé vié én limitant la pollution 
atmosphé riqué ét sonoré. 

Pour facilitér la pratiqué du vé lo sur son térritoiré, la Mé tropolé Rouén Normandié a, 
éntré autrés, dé véloppé  dés amé nagéménts cyclablés ét installé  dés parcs vé los a  
proximité  dés stations dé transports én commun. Aujourd’hui, éllé poursuit son 
éngagémént én favéur dés mobilité s doucés ét franchit uné é tapé supplé méntairé én 
proposant un nouvéau sérvicé nommé  Lovélo. 

Tester le vélo en mode facile 

A comptér du samédi 4 séptémbré 2021, la Mé tropolé Rouén Normandié mét én placé un 
nouvéau sérvicé public dé location longué duré é dé vé los, én complé mént dé l’offré Cy’clic 
dé ja  pré sénté au séin dé la villé dé Rouén.  

Lés pré -ré sérvations dé vé los comméncént dé s a  pré sént sur lé sité réséau-astucé.fr, pour 
pérméttré a  tous d’anticipér léur location. 

Cé sérvicé marqué la volonté  dé la Mé tropolé Rouén Normandié dé dé véloppér lés 
mobilité s doucés au séin dé son térritoiré. Il a pour vocation dé fairé téstér aux habitants 
du térritoiré uné solution altérnativé ou complé méntairé aux autrés modés dé transport 
habituéls téls qué l’automobilé ou éncoré lés transports én commun. 

L’objéctif final dé cétté offré ést d’incitér lés usagérs a  changér durablémént léur modé dé 
dé placémént én optant pour lé vé lo. Gra cé a  la location, lés usagérs péuvént téstér la 
pratiqué du vé lo ét bé né ficiér dé conséils adapté s avant d’invéstir a  titré pérsonnél.  
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LOVELO, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Lové lo ést un sérvicé dé location longué duré é dé vé los, disponiblé touté l’anné é, a  
déstination éxclusivé dés habitants majéurs dé la Mé tropolé Rouén Normandié. 

Cé sérvicé proposéra 3 typés dé vé los én location :  
- Vé lo dé villé a  assistancé é léctriqué : pour roulér plus, montér lés co tés facilémént 

ét allér vité sans éffort. 

- Vé lo pliant : pour combinér lé vé lo ét lés transports én commun sans contrainté, ét 
rangér son vé lo mé mé dans lés pétits éndroits, 

- Vé lo cargo avéc ou sans assistancé é léctriqué : pour partagér lé vé lo én famillé én 
touté libérté  ou fairé sés coursés. 

Optér pour lé vé lo, c’ést choisir uné altérnativé éfficacé a  la voituré, sans contrainté 
horairé, sans difficulté  dé circulation ni dé stationnémént. Et c’ést bon pour la santé  : la 
pratiqué du vé lo fait travaillér tous lés musclés, dé véloppé l’adréssé ét l’é quilibré. 30 
minutés dé vé lo par jour diminuént lés risqués cardio-vasculairés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 vélos électriques à louer  
 
Dé s lé mois dé séptémbré, 800 vé los é léctriqués séront disponiblés a  la location. Lé vé lo a  
assistancé é léctriqué ést uné altérnativé éfficacé ét é cologiqué a  la voituré pour lés trajéts 
courts d’uné dizainé dé kilomé trés. Il péut é tré utilisé  par la majorité  dés pérsonnés dans 
la cadré d’uné pratiqué ré gulié ré ou occasionnéllé ét s’adapté parfaitémént a  la 
gé ographié du térritoiré mé tropolitain. 
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Ainsi, la Mé tropolé Rouén Normandié a privilé gié  la misé a  disposition dés déux modé lés 
suivants dé vé los dé villé a  assistancé é léctriqué : 

 

- Vélo électrique Vitality :  
Vé lo haut dé gammé silénciéux, il sé distingué par son 
motéur tré s puissant lui pérméttant dé gravir dés 
péntés sans éffort. Sa battérié lui fournit uné autonomié 
dé 60 a  90 km ét sa transmission a  chaî né dé 8 vitéssés 
garantit uné méilléuré fluidité  lors du passagé dé 
vitéssé. 

 

- Vélo électrique e-cardan :  
Il ést lé séul vé lo dé villé a  assistancé é léctriqué sans 
chainé offrant un usagé propré ét sé curisant pour 
l’usagér. Avéc sés 7 vitéssés inté gré és, lé changémént dé 
vitéssé s’éfféctué a  l’arré t ou én pé dalant sans aucun 
risqué dé dé raillémént. 

  

A  térmé, én 2023, lé sérvicé séra constitué  d’uné flotté d’énviron 2 500 vé los a  assistancé 
é léctriqué, dé 50 vé los pliants ét dé 30 vé los cargos. Lé budgét né céssairé pour la 
constitution dé cétté flotté ést éstimé  a  3,6 millions d’éuros HT d’ici 2023, avéc lé soutién 
dé l’Etat via la Dotation dé Soutién a  l’Initiativé Localé. L’acquisition des 800 premiers 
VAE fait l’objet d’une subvention de l’État à hauteur de 876 000 euros (80% du 
montant HT).  

Coût de la Station en 2021 (TTC) 

o Travaux : 126 000 € (hors atéliér dés transitions) 
o Equipéménts d’atéliér ét outillagés : 68 000 € 
o Achat 800 VAE : 1 327 000 € 
o Achat 10 vé los pliants : 18 500 € 
o Achat 12 vé los mé caniqués (vé lo-é colé) : 8 000 € 
o Manuténtion : 8 000 € 
o Location : 85 000 € par an 
o Géstion (TRANSDEV) : 373 000 € 

  
Soit un total de 2 013 000 € 
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Une tarification adaptée 

Pour son nouvéau sérvicé dé location dé vé lo, la Mé tropolé Rouén Normandié a mis én 
placé uné tarification abordablé pour tous avéc un tarif d’abonnémént ménsuél dé dé part 
a  30 € hors assurancé.  

Cé tarif comprénd la location du vé lo, fourni avéc 2 antivols, ét uné ré vision obligatoiré a  
mi-parcours pour toutés lés locations supé riéurés a  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 ailléurs, pour pérméttré au plus grand nombré d’habitants dé téstér lés vé los avant 
d’invéstir, la location ést limité é a  uné duré é maximalé dé 12 mois non rénouvélablé avéc 
un tarif én augméntation a  comptér du 4é mé mois dé location. 

Et pour allér plus loin, touchér lé public modésté ét lés é tudiants qui n’ont aujourd’hui pas 
accé s aux vé los a  assistancé é léctriqué én raison dé fréins financiérs, dés tarifs ré duits 
sont mis én placé. 
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(3) Tout personne majeure disposant d’un justificatif de scolarité et justifiant d’un domicile sur le territoire de la Métropole Rouen 

Normandie 
(4) Sur présentation d’une attestation CAF de moins d’un mois 

 

Un service intégré au réseau Astuce 

Cé sérvicé dé location longué duré é dé vé los ést uné solution supplé méntairé proposé é 
par la Mé tropolé Rouén Normandié pour facilitér la mobilité  au séin dé son térritoiré. Au 
mé mé titré qué lé tramway, lés lignés dé bus ou la navétté fluvialé, cé sérvicé ést inté gré  
au ré séau Astucé ét disposé ainsi dé points dé contacts idéntiqués a  cé dérniér :  

reseau-astuce.fr 
Toutés lés informations rélativés a  cé sérvicé sont disponiblés sur lé sité réséau-astucé.fr, 
ménu Sé dé placér, rubriqué Lové lo. 

Astuce en ligne 
Lés utilisatéurs dé cé sérvicé péuvént contactér lé céntré d’appél Astucé én ligné au 02 35 
52 52 52 pour obténir dés informations complé méntairés ou énvoyér un mail a  l’adréssé 
lovelo@reseau-astuce.fr 

Instagram et Facebook 
Un compté Instagram @lovélo_rouén ét uné pagé Facébook 
@lovélo_rouén ont é té  cré é és pour é changér avéc lés utilisatéurs du 
sérvicé    

Une agence commerciale : La station 
Uné agéncé, nommé é La station, dé dié é a  cé sérvicé ést cré é é én céntré-villé dé Rouén a  
quélqués pas dé l’agéncé Astucé Thé a tré dés Arts. Situé é au 78 rué Jéanné d’Arc, au réz-
dé-chaussé é dé l’Atéliér dés transitions, éllé 
séra ouvérté a  comptér du 4 séptémbré dé 
10h00 a  19h30 du lundi au samédi. 

mailto:lovelo@reseau-astuce.fr
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Lés utilisatéurs du sérvicé pourront ainsi vénir y rétirér léur vé lo, éfféctuér toutés lés 
opé rations dé mainténancé mais é galémént é changér avéc lés agénts Lové lo pour obténir 
dés conséils pérsonnalisé s sur l’utilisation dés vé los mis én location ou én vué d’un achat 
dé vé los a  titré pérsonnél. 

Dés points rélais séront é galémént installé s prochainémént au séin dés communés 
parténairés pour facilitér l’accé s a  cé sérvicé sur tout lé térritoiré mé tropolitain, 
notammént dans lés térritoirés ruraux ét lés quartiérs prioritairés dé la politiqué dé la 
villé (QPV). 

Cé dispositif séra complé té  par uné agéncé itiné ranté pour pérméttré aux habitants dé 
rétirér léur vé lo au plus pré s dé léur liéu d’utilisation. Lés datés, horairés ét liéux dé 
pré séncé dé cétté agéncé itiné ranté séront communiqué s sur lé sité réséau-astucé.fr 

 

Louer un vélo, c’est facile !  

Pour louér un vé lo, lés habitants majéurs dé la Mé tropolé Rouén Normandié dévront :  
1. Sé connéctér au sité réséau-astucé.fr, ménu Sé dé placér > Lové lo pour complé tér 

lé formulairé dé ré sérvation ét éfféctuér lé paiémént 

2. Uné fois la ré sérvation confirmé é, sé réndré a  la station situé é au 78 rué Jéanné 
d’Arc a  Rouén pour signér léur contrat dé location ét répartir avéc léur vé lo. A 
térmé, ils pourront choisir dé rétirér léur vé lo au plus pré s dé léur domicilé én 
fonction du planning dé pré séncé dé l’agéncé itiné ranté.  

A notér qué Lové lo disposé dé son propré atéliér dé ré paration installé  au séin dé la 
station.  Séuls lés agénts Lové lo sont habilité s a  ré alisér lés ré parations sur lés vé los loué s, 
y compris pour lé changémént d’uné chambré a  air. 

Et pour les entreprises ? 

Uné offré spé cifiqué a é té  dé voloppé é pour lés éntréprisés qui souhaitéraiént promouvoir 
la pratiqué du vé lo aupré s dé léurs salarié s. Ainsi, uné flotté dé vé los a  assistancé 
é léctriqué pourra é tré misé a  disposition péndant un mois aupré s dés éntréprisés qui én 
féront la démandé. 

Par ailléurs, lés salarié s d’uné éntréprisé/ administration signatairé d’un Plan Dé Mobilité  
avéc la Mé tropolé Rouén Normandié bé né ficiéront d’uné ré duction dé 20 % sur lé prix dé 
léur abonnémént ménsuél.  
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PRATIQUER LE VELO DANS LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

Dépuis pré s dé 10 ans, la Mé tropolé Rouén Normandié facilité la vié dés cyclistés én léur 
offrant la possibilité  dé stationnér léur vé lo én touté sé curité  a  proximité  dés principalés 
stations dé Mé tro, TEOR ét bus dans lés parcs vé los sé curisé s. 

Ré sérvé s aux dé téntéurs dé la carté Astucé, lés 8 parcs vé los sont accéssiblés 24h/24 ét 
7j/7, disposént dé 25 a  32 placés ét sont é quipé s d’un systé mé dé vidé osurvéillancé. Pour 
én bé né ficiér, réndéz-vous a  l’Agéncé Astucé rué Jéanné d’Arc a  Rouén pour cré ér vos 
droits d’accé s. 

Plus d’informations : https://www.métropolé-rouén-normandié.fr/lés-parcs-vélos 

La pratiqué du vé lo au séin dé la Mé tropolé a néttémént progréssé  cés déux dérnié rés 
anné és. Pour favorisér sa pratiqué ét incitér lés usagérs a  sé dé placér én vé lo, la Mé tropolé 
dé ploiéra plusiéurs actions dans lé cadré dé son Plan vé los :  

- Cré ation d’un ré séau éxpréss dé 147 km ét d’un ré séau sécondairé 

- Cré ation d’uné nouvéllé offré dé vé los én libré-sérvicé Cyclic avéc un nombré dé 
stations  plus consé quént sur un térritoiré é largi 

- Cré ation d’un sérvicé dé stationnémént vé los sé curisé  LOVE LO a  la démandé, dans 
lés parkings soutérrains ét aux abords dés é quipéménts publics 

- Dé véloppémént d’atéliérs d’autoré paration 
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	(3) Tout personne majeure disposant d’un justificatif de scolarité et justifiant d’un domicile sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie
	(4) Sur présentation d’une attestation CAF de moins d’un mois

	Un service intégré au réseau Astuce
	Ce service de location longue durée de vélos est une solution supplémentaire proposée par la Métropole Rouen Normandie pour faciliter la mobilité au sein de son territoire. Au même titre que le tramway, les lignes de bus ou la navette fluviale, ce ser...
	reseau-astuce.fr
	Toutes les informations relatives à ce service sont disponibles sur le site reseau-astuce.fr, menu Se déplacer, rubrique Lovélo.
	Astuce en ligne
	Les utilisateurs de ce service peuvent contacter le centre d’appel Astuce en ligne au 02 35 52 52 52 pour obtenir des informations complémentaires ou envoyer un mail à l’adresse lovelo@reseau-astuce.fr
	Instagram et Facebook
	Un compte Instagram @lovelo_rouen et une page Facebook @lovelo_rouen ont été créées pour échanger avec les utilisateurs du service
	Une agence commerciale : La station
	Une agence, nommée La station, dédiée à ce service est créée en centre-ville de Rouen à quelques pas de l’agence Astuce Théâtre des Arts. Située au 78 rue Jeanne d’Arc, au rez-de-chaussée de l’Atelier des transitions, elle sera ouverte à compter du 4 ...
	Les utilisateurs du service pourront ainsi venir y retirer leur vélo, effectuer toutes les opérations de maintenance mais également échanger avec les agents Lovélo pour obtenir des conseils personnalisés sur l’utilisation des vélos mis en location ou ...
	Des points relais seront également installés prochainement au sein des communes partenaires pour faciliter l’accès à ce service sur tout le territoire métropolitain, notamment dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la politique d...
	Ce dispositif sera complété par une agence itinérante pour permettre aux habitants de retirer leur vélo au plus près de leur lieu d’utilisation. Les dates, horaires et lieux de présence de cette agence itinérante seront communiqués sur le site reseau-...

	Louer un vélo, c’est facile !
	Pour louer un vélo, les habitants majeurs de la Métropole Rouen Normandie devront :
	1. Se connecter au site reseau-astuce.fr, menu Se déplacer > Lovélo pour compléter le formulaire de réservation et effectuer le paiement
	2. Une fois la réservation confirmée, se rendre à la station située au 78 rue Jeanne d’Arc à Rouen pour signer leur contrat de location et repartir avec leur vélo. A terme, ils pourront choisir de retirer leur vélo au plus près de leur domicile en fon...
	A noter que Lovélo dispose de son propre atelier de réparation installé au sein de la station.  Seuls les agents Lovélo sont habilités à réaliser les réparations sur les vélos loués, y compris pour le changement d’une chambre à air.

	Et pour les entreprises ?
	Une offre spécifique a été dévoloppée pour les entreprises qui souhaiteraient promouvoir la pratique du vélo auprès de leurs salariés. Ainsi, une flotte de vélos à assistance électrique pourra être mise à disposition pendant un mois auprès des entrepr...
	Par ailleurs, les salariés d’une entreprise/ administration signataire d’un Plan De Mobilité avec la Métropole Rouen Normandie bénéficieront d’une réduction de 20 % sur le prix de leur abonnement mensuel.

	PRATIQUER LE VELO DANS LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
	Depuis près de 10 ans, la Métropole Rouen Normandie facilite la vie des cyclistes en leur offrant la possibilité de stationner leur vélo en toute sécurité à proximité des principales stations de Métro, TEOR et bus dans les parcs vélos sécurisés.
	Réservés aux détenteurs de la carte Astuce, les 8 parcs vélos sont accessibles 24h/24 et 7j/7, disposent de 25 à 32 places et sont équipés d’un système de vidéosurveillance. Pour en bénéficier, rendez-vous à l’Agence Astuce rue Jeanne d’Arc à Rouen po...
	Plus d’informations : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/les-parcs-velos
	La pratique du vélo au sein de la Métropole a nettement progressé ces deux dernières années. Pour favoriser sa pratique et inciter les usagers à se déplacer en vélo, la Métropole déploiera plusieurs actions dans le cadre de son Plan vélos :
	- Création d’un réseau express de 147 km et d’un réseau secondaire
	- Création d’une nouvelle offre de vélos en libre-service Cyclic avec un nombre de stations  plus conséquent sur un territoire élargi
	- Création d’un service de stationnement vélos sécurisé LOVÉLO à la demande, dans les parkings souterrains et aux abords des équipements publics
	- Développement d’ateliers d’autoréparation


