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La Métropole s’engage pour le pouvoir d’achat : 
Cy’clic redevient gratuit du 3 mai au 1er novembre 2022 ! 

 
Après la baisse de prix des abonnements mensuels de transports en commun, et le 
gel des tarifs du Réseau Astuce, mis en place à la fin du mois de mars 2022, la 
Métropole Rouen Normandie s’engage à nouveau en faveur du pouvoir d’achat et du 
développement des mobilités douces. Face à la hausse des prix de l’énergie, les 
abonnements Cy’clic seront désormais gratuits à compter du mardi 3 mai, jusqu’au 
1er novembre 2022, et la gratuité d’une demi-heure d’utilisation pour les non-
détenteurs d’un abonnement est prolongée à une heure. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 
de Rouen et Cyrille Moreau, Vice-Président en charge des transports, des mobilités 
d’avenir et des modes actifs de déplacement : « Le pouvoir d’achat, déjà fragilisé par 
le retour de l’inflation prévu dès l’automne 2022, a été lourdement impacté par les 
conséquences de la guerre en Ukraine. Parmi les nombreux secteurs touchés, le coût de 
l’énergie s’est envolé. Cela a un impact évident sur la qualité de vie des habitants de la 
Métropole. C’est pourquoi nous nous sommes engagés, au mois de mars dernier, à une 
baisse des tarifs des abonnements de transports en commun, et au gel des tarifs du 
Réseau Astuce en septembre prochain. Nous souhaitons poursuivre cette démarche 
avec le réseau Cy’clic, réel atout de mobilité sur notre territoire, en le rendant gratuit 
jusqu’au 1er novembre prochain. Cela sera également l’occasion pour les habitants de 
la Métropole Rouen Normandie de profiter de cette opération pour découvrir les 
mobilités alternatives à la voiture individuelle, à la fois économiques et respectueuses 
de l’environnement ! » 
 
De la même façon que lors du premier confinement, en mars 2020, le service de vélos en libre-service 
Cy’clic devient gratuit pour les abonnés, et permet une utilisation ponctuelle d’une heure gratuite :  

- Les abonnements annuels, semestriels, hebdomadaires et journaliers souscrits entre le 3 mai 
2022 et le 1er novembre 2022 deviennent gratuits. 

- Dans le cadre d’une utilisation ponctuelle, seules les 30 premières minutes étaient gratuites. 
Du 3 mai 2022 au 1er novembre 2022, cette durée de gratuité est prolongée à 1h00. 

 
A point nommé pour le lancement de Mai à Vélo sur tout le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie, la gratuité du service s’intègre dans une volonté globale d’agir pour le pouvoir d’achat et 
d’inciter à la découverte des mobilités douces. 
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