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Communiqué de presse, 
Mercredi 26 octobre 2021 

Lovélo étend son offre pour proposer des vélos pliants 

premium à la location ! 

 
Lovélo, c’est le nouveau service de location longue durée de vélos sur la Métropole Rouen 

Normandie. Depuis le 4 septembre dernier, le service propose des vélos à assistance 

électrique à la location, pour une durée comprise entre un et douze mois. Après moins de 

deux mois d’activité, 440 vélos sont déjà loués et en circulation sur le territoire de la 

Métropole Rouen Normandie. Face au succès de la formule, Lovélo diversifie son offre 

en proposant dès à présent cinquante vélos pliants de la marque Brompton, expert 

reconnu pour la qualité de ses vélos pliants.  

 

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 : « Lovelo est 

un succès, nous n’en doutions pas ! Les vélos électriques couleur framboisine se multiplient 

sur le territoire, les retours sont très positifs, la tarification solidaire fonctionne bien. Nous 

poursuivons donc son développement toujours dans l’objectif d’accélérer la transition de 

notre territoire vers des mobilités décarbonnées.  Avec l’intégration de vélos pliants 

qualitatifs à notre offre, c’est une mobilité encore plus modulable qui s’ouvre aux habitants 

du territoire : il peut ainsi allier vélo et bus, ou vélo et train par exemple et stocker le vélo 

chez lui ou dans son coffre ! Une solution pratique à tarif toujours abordable et solidaire ! ».  

 

Pourquoi un vélo pliant ?  
Le vélo pliant, compact et simple d’utilisation, est le meilleur 

allié du citadin à la recherche d’une mobilité facile, 

économique et flexible. Son pliage compact permet 

d’emmener son vélo partout avec soi : dans les bus et métros 

du Réseau Astuce, le train ; en voiture ; dans toutes les étapes 

de son trajet que cela soit au bureau, dans un centre 

commercial ou au cinéma. Il est également facilement 

stockable chez soi, quelque soit la surface du logement ! Sa 

facilité d’utilisation en fait l’allié de la mobilité quotidienne. 

Facile à plier, déplier, et transporter, il permet de savourer 

l’intermodalité sans encombrement !  
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Pourquoi la marque Brompton ?  
Brompton est la marque iconique du domaine du vélo pliant. Basée au Royaume-Uni 

depuis 1975, elle propose des vélos reconnus de qualité, alliant confort, performance et 

robustesse ! C’est dans un souci de qualité et de durabilité que Lovélo et la Métropole 

Rouen Normandie se sont tournés vers cette marque. Notre objectif à travers ce 

partenariat est de proposer à nos usagers la meilleure référence possible en matière de 

vélo pliable, pour repenser et adapter leurs trajets à volonté.  

 

 
 

Une tarification adaptée 

Pour son nouveau service de location de ve lo, la Me tropole Rouen Normandie a mis en 
place une tarification abordable pour tous avec un tarif d’abonnement mensuel de de part 
a  30 € hors assurance (pout les ve los a  assistance e lectrique) et 36€ pour les ve los pliants 
premium.  Ce tarif comprend la location du ve lo, fourni avec 2 antivols, et une re vision 
obligatoire a  mi-parcours pour toutes les locations supe rieures 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. 
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Par ailleurs, pour permettre au plus grand nombre d’habitants de tester les ve los avant 
d’investir, la location est limite e a  une dure e maximale de 12 mois non renouvelable avec 
un tarif en augmentation a  compter du 4e me mois de location. Et pour aller plus loin, 
toucher le public modeste et les e tudiants qui n’ont aujourd’hui pas acce s aux ve los a  
assistance e lectrique ou pliants en raison de freins financiers, des tarifs re duits sont mis 
en place. 

 

 

 

 

 

Un service intégré au réseau Astuce 

Ce service de location longue dure e de ve los est une solution supple mentaire propose e 
par la Me tropole Rouen Normandie pour faciliter la mobilite  au sein de son territoire. Au 
me me titre que le tramway, les lignes de bus ou la navette fluviale, ce service est inte gre  
au re seau Astuce.  

Une agence commerciale : La station 
Une agence, nomme e La station, de die e a  ce service a e te  cre e e en centre-ville de Rouen a  
quelques pas de l’agence Astuce The a tre des Arts. Situe e au 78 rue Jeanne d’Arc, au rez-
de-chausse e de l’Atelier des transitions, elle 
est ouverte de 10h00 a  19h30 du lundi au 
samedi. 
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Les utilisateurs du service peuvent ainsi venir y retirer leur ve lo, effectuer toutes les 
ope rations de maintenance mais e galement e changer avec les agents Love lo pour obtenir 
des conseils personnalise s sur l’utilisation des ve los mis en location ou en vue d’un achat 
de ve los a  titre personnel. 

Des points relais seront e galement installe s prochainement au sein des communes 
partenaires pour faciliter l’acce s a  ce service sur tout le territoire me tropolitain, 
notamment dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV). 

Ce dispositif sera comple te  par une agence itine rante pour permettre aux habitants de 
retirer leur ve lo au plus pre s de leur lieu d’utilisation. Les dates, horaires et lieux de 
pre sence de cette agence itine rante seront communique s sur le site reseau-astuce.fr 

Louer un vélo, c’est facile !  

Pour louer un ve lo, les habitants majeurs de la Me tropole Rouen Normandie sont invite s 
a  :  

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 re servation confirme e, se rendre a  la station situe e au 78 rue Jeanne 
d’Arc a  Rouen pour signer leur contrat de location et repartir avec leur ve lo. A 
terme, ils pourront choisir de retirer leur ve lo au plus pre s de leur domicile en 
fonction du planning de pre sence de l’agence itine rante. 

A noter que Love lo dispose de son propre atelier de re paration installe  au sein de la 
station.  Seuls les agents Love lo sont habilite s a  re aliser les re parations sur les ve los loue s, 
y compris pour le changement d’une chambre a  air. 

Et pour les entreprises ? 

Une offre spe cifique a e te  de veloppe e pour les entreprises qui souhaiteraient promouvoir 
la pratique du ve lo aupre s de leurs salarie s. Ainsi, une flotte de ve los a  assistance 
e lectrique pourra e tre mise a  disposition pendant un mois aupre s des entreprises qui en 
feront la demande. 

Par ailleurs, les salarie s d’une entreprise/ administration signataire d’un Plan De Mobilite  
avec la Me tropole Rouen Normandie be ne ficieront d’une re duction de 20 % sur le prix de 
leur abonnement mensuel.  
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