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Louer un vélo électrique pendant six mois pour 
40€/mois, entretien et application mobile de gui-
dage inclus sera chose aisée dès septembre à 
Saint-Germain-en-Laye avec l’ouverture d’un 
point de retrait « Véligo »au bureau de  poste, 
place du Marché-Neuf. Lancée par Ile-de-France 
Mobilités, Véligo Location est la nouvelle offre 
de mobilité pour les Franciliens qui veulent se 
déplacer en toute tranquillité et sans polluer.

Repenser ses déplacements
À partir de septembre, 10 000 vélos seront progres-
sivement disponibles à la location de longue durée 
dans toute l’Île-de-France et un point de retrait ou-
vrira au bureau de poste central à Saint-Germain-
en-Laye.« Les mobilités douces ont une place 
importante dans la façon d’appréhender l’espace 
public et son partage. Le vélo suscite une at-
tente forte et grandissante des saint-germanois, 
c’est une solution concrète à leurs besoins de 
déplacement sur des trajets courts en rempla-
cement de la voiture, ainsi qu’une réponse éco-
logique efficace, explique Arnaud Péricard, maire 
de Saint-Germain-en-Laye. C’est un moyen d’al-
ler au travail rapide, simple, et confortable. »

Découvrir l’usage du vélo électrique
Véligo Location est un service de location de vélos à 
assistance électrique. Il doit permettre à l’ensemble 
des Franciliens de découvrir l’usage du vélo à assis-
tance électrique (VAE) pour leurs déplacements du 
quotidien. L’abonnement est de 40€/mois, avec pos-

sibilité d’ajouter des équipements (casques, bandes 
fluorescentes,). Une prise en charge de l’abonne-
ment par l’employeur à hauteur de 50% est égale-
ment possible et cumulable avec le Pass Navigo. 
Le vélo à assistance électrique permet de parcou-
rir sans effort des trajets de l’ordre de 9 km et par-
fois rétifs au vélo classique. Il convient donc à la 
grande majorité des voyageurs, quelles que soient 
leur condition physique et la topographie du trajet. 

Après une période de pré-inscription avec 1 500 vélos, 
le service sera lancé officiellement le 11 septembre pro-
chain avec la mise en place de 8 500 vélos supplémen-
taires. À terme, le parc pourra atteindre 20 000 vélos.

Informations et inscriptions sur www.veligo-location.fr

Des vélos électriques bientôt en location à Saint-Germain-en-Laye.

8 AOÛT 2019


