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Communiqué  dé préssé, 

Véndrédi 18 novémbré 2021 

 
Lovélo : 200 vélos électriques supplémentaires  

disponibles à la location !  
 

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 : 
plus de 450 vélos ont été loués depuis le lancement ! Pour répondre à cet 
engouement, 200 vélos électriques supplémentaires sont disponibles à la location 
dès maintenant.   

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 ! L’approvisionnement en vélo est difficile partout en 
France mais nous sommes mobilisés pour répondre au mieux à la demande en prévoyant des 
réassorts réguliers. Ce sont donc 200 vélos electriques supplémentaires qui viennent 
rejoindre la flotte framboisine pour continuer de mailler le territoire en proposant une 
solution de mobilité décarbonnée à tarif abordable et solidaire ! ».  

 
200 nouveaux vélos à la location, 2 modèles proposés  

 100 Vélos électriques 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 dé 14ah 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. 

 100 Vélos électriques E-cardan :  
Il ést lé séul vé lo a  assistancé é léctriqué sans chainé. Avéc sés 7 vitéssés inté gré és, 
il s’adapté a  tout typé dé parcours ét lé changémént dé vitéssé s’éfféctué a  l’arré t 
ou én pé dalant sans aucun risqué dé dé raillémént. 
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Les vélos pliants à la location également 
Dépuis lé mois d’octobré, lé sérvicé Lové lo a complé té  son offré én proposant dés vé los 
pliants mé caniqués. Cé vé lo pérmét dé combinér lé vé lo ét lés diffé rénts modés dé 
transports (transport én commun, train…). Lé vé lo plié  prénd péu dé placé ét sé rangé 
dans dé pétits éspacés.  

 
Des abonnements Lovélo à gagner 

Pour incitér lés habitants dé la Mé tropolé a  passér lé cap ét vénir téstér un vé lo é léctriqué, 
la Métropole Rouen Normandie met en place un jeu-concours ouvert à tous les 
habitants majeurs de la Métropole pour gagner un abonnement Lovélo pour une 
durée de 4 mois. Pour participér, il suffit dé suivré lé compté Facébook Lové lo, dé likér 
la publication ét d’idéntifiér 3 amis. Un tiragé au sort séra alors éfféctué  parmis l’énsémblé 
dés participants. 

Pratiquer le velo dans la Métropole  

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 dés 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. 

Les cyclistes peuvent également emprunter les différentes pistes cyclables déjà 
implantées au sein du territoire qui devraient s’agrandir dans les années à venir. 
La Métropole Rouen Normandie travaille actuellement sur un Réseau Express Vélo 
de 133 km de voies sécurisées réservées aux vélos dans le cadre de son nouveau 
Plan Vélo. 

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.  

Une agence commerciale : La station 
Uné agéncé, nommé é La station, dé dié é a  cé sérvicé a é té  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 ést 
ouvérté dé 10h00 a  19h30 du lundi au samédi. 
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Lés utilisatéurs du sérvicé péuvént 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. 

Prochainement, une agence itinérante permettra aux habitants de retirer leur vélo 
au plus près de leur lieu d’utilisation. Lés datés, horairés ét liéux dé pré séncé dé cétté 
agéncé itiné ranté séront communiqué s sur lé sité réséau-astucé.fr.  

Dés points rélais séront é galémént installé s 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). 

Louer un vélo, c’est facile !  

Pour louér un vé lo, lés habitants majéurs dé la Mé tropolé Rouén Normandié sont invité s 
a  :  

1. Sé connéctér au sité https://www.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 séra prochainémént dé véloppé é pour lés éntréprisés qui 
souhaitéraiént ré alisér léurs dé placéménts proféssionnéls én vé lo, ét ainsi fairé é voluér 
léur pratiqué. Uné flotté dé vé los a  assistancé é léctriqué pourra é tré misé a  disposition 
péndant un mois aupré s dés éntréprisés disposant d’un Plan dé Mobilité  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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