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Communiqué  dé préssé, 

Véndrédi 3 fé vriér 
 

Lovélo Location Longue Durée :  
une nouvelle agence relais à Duclair  

Lovélo partout et pour tous ! 
 

Lancé en 2021, le service de location longue durée Lovélo a su conquérir un public de 
plus en plus large sur tout le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Fort de 
son succès et pour répondre à la demande grandissante, Lovélo LLD ouvre une 
nouvelle agence relais à Duclair ! Celle-ci sera accessible un mercredi sur deux de 
10h00 à 12h00.  

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Cyrille 
Moreau, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge des transports, 
des mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement et Juliette Biville, 
Conseillère Métropolitaine en charge des modes actifs de déplacement : « La location 
de vélo longue durée attire un public toujours plus important sur notre territoire. Pour 
continuer sur cette belle dynamique, nous inaugurons une agence relais à Duclair. Les 
habitants du territoire pourront ainsi accéder plus facilement au service. Dans la 
transition vers des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, il y a 
aussi un enjeu d’accessibilité. Si nous voulons que Lovélo soit pour tous, Lovélo doit 
surtout être partout sur le territoire. » 
 

Lovélo s’installe au Pôle de Proximité à Duclair 

Installée 102 rue Guy de Maupassant à Duclair au sein du Pôle de Proximité Austreberthe-
Cailly de la Métropole Rouen Normandie, une nouvelle agence relais Lovélo LLD est ouverte 
depuis fin octobre 2022. Les personnes intéressées par la location longue durée d’un vélo 
pourront ainsi venir découvrir la gamme et se renseigner sur le service auprès des agents de 
la Métropole Rouen Normandie. 
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Les agents Lovélo LLD y seront présents un mercredi sur deux de 10h00 à 12h00 afin que les 
usagers puissent venir retirer leur vélo qu’ils auront préalablement réservé sur le site reseau-
astuce.fr. 

Louer un vélo, c’est facile !  

Pour louer un vélo, les habitants majeurs de la Métropole Rouen Normandie sont invités à :  
1. Se connecter au site https://www.reseau-astuce.fr/ , menu Se déplacer > Lovélo pour 
compléter le formulaire de réservation et effectuer le paiement, 
2. Une fois la réservation confirmée, sélectionner un point de retrait, à savoir la station 
mobile située Place de la Libération à Elbeuf-sur-Seine, la station située au 78 rue Jeanne 
d’Arc à Rouen ou l’agence relais de Duclair pour signer le contrat de location et repartir 
avec un vélo.  
 

Près de 1 600 vélos proposés à la location 

Face au succès du service, la flotte de vélos proposée s’est étoffée pour atteindre aujourd’hui 
près de 1600 vélos disponibles à la location :  

• Le vélo à assistance électrique : pour rouler plus, monter les côtes facilement et aller 
vite sans effort,  

• Le vélo pliant premium : pour ranger son vélo même dans les petits endroits, 

• Le vélo cargo rallongé avec ou sans assistance électrique : pour partager le vélo en 
famille en toute liberté ou faire ses courses. 

 

Une tarification adaptée 

La Métropole Rouen Normandie a mis en place une tarification abordable pour tous avec un 
tarif d’abonnement mensuel de départ à 30 € assurance comprise (pour les vélos à assistance 
électrique) et 45 € pour les vélos cargo. Ce tarif comprend la location du vélo, fourni avec 2 
antivols, et une révision obligatoire à mi-parcours pour toutes les locations supérieures à 6 
mois. 
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(1) Réduction de 20 % pour les salariés d’une entreprise signataire d’un PDME/PDMA avec la 
Métropole Rouen Normandie et déployant le Forfait Mobilité Durable sur présentation d’un 
justificatif d’appartenance à l’entreprise signataire. Le lieu de travail du salarié doit être sur 
le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Pour la location d'un vélo pliant, le salarié 
peut résider en dehors de la Métropole Rouen Normandie ; pour la location d'un VAE le 
salarié peut résider en dehors de la Métropole à condition d'habiter à 15 km de son lieu de 
travail. 
 

De plus, des tarifs préférentiels sont également accessibles pour :  

• Les étudiants, sur présentation d’un justificatif de scolarité, 
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• Les personnes disposant d’un quotient familial CAF inférieur à 700, sur présentation 
d’une attestation CAF de moins d’un mois,  

 

 
 

• Les salariés des entreprises et administrations signataires d’un PDME/PDMA, sur 
présentation d’un justificatif d’appartenance.  

 
 

Les entreprises signataires d’un PDME / PDMA peuvent également bénéficier du prêt d’une 
flotte de vélos selont les tarifs ci-dessous :  
 

 
 

Lovélo LLD en chiffres 

• 16 mois d’activité, 

• 2 600 contrats réalisés dont 23 % pour des étudiants et 22 % pour des personnes ayant 
un quotient familial CAF inférieur à 700, 

• 1 000 vélos en circulation à fin 2022. 
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Pratiquer le vélo dans la Métropole Rouen Normandie 

La Métropole Rouen Normandie a développé un service de stationnement sécurisé pour 
vélos : Lovélo Stationnement. Ce service propose trois modes de stationnement sécurisé : au 
sein de parkings souterrains, dans des mobiliers urbains collectifs reconnaissables à leur 
habillage en bois (https://portail.larucheavelos.fr/rouen) et dans de petits abris déployés à la 
demande, selon les besoins des habitants.  

Ces petits stationnements à la demande sont accessibles aux usagers ou aux salariés 
d’entreprises comptant moins de 20 salariés, et ne disposant pas de solution de 
stationnement sécurisé pour leur vélo. Ils peuvent réaliser leur demande sur : 
https://portail.larucheavelos.fr/rouen/demande-place-velo  

La Métropole Rouen Normandie facilite également la vie des cyclistes qui souhaitent se 
déplacer à la fois en vélo et en bus en leur offrant la possibilité de stationner leur vélo en toute 
sécurité à proximité des principales stations de Métro, TEOR et bus dans des parcs vélos 
sécurisés. Gratuits et réservés aux détenteurs de la carte Astuce, les 7 parcs vélos sont 
accessibles 24h/24 et 7j/7 , disposent de 25 à 32 places et sont équipés d’un système de 
vidéosurveillance. 

Les cyclistes peuvent également emprunter les différentes pistes cyclables déjà implantées au 
sein du territoire, qui devraient se mulitplier dans les années à venir. La Métropole Rouen 
Normandie travaille actuellement sur un réseau de 146 km de voies express réservées aux 
vélos dans le cadre de son nouveau Plan Vélo . 

https://portail.larucheavelos.fr/rouen
https://portail.larucheavelos.fr/rouen/demande-place-velo

