
 EMPRUNTER UN VÉLO  
C’EST SIMPLE !
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PRÊT VÉLO
LONGUE DURÉE

Vélo classique

Vélo à assistance électrique

Vélo pliant

Condition de prêt
Ce service est offert aux Havrais âgés de plus de 16 ans.

Pièces à fournir
• Une pièce d’identité.
•  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour les personnes de 

moins de 18 ans, le parent emprunteur devra fournir les mêmes pièces).

• Une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile
de l’emprunteur.

Hall de l’Hôtel de Ville
1517 place de l’Hôtel de Ville

Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h,
(accueil technique jusqu’à 12 h 45)

Infos sur lehavre.fr
ou au 02 35 22 27 17

La durée du prêt
Pour les vélos classiques : la durée du prêt peut varier de 1 à 6 mois 
renouvelable jusqu’à un an.
Pour les vélos pliants et électriques : de 1 à 3 mois renouvelable 
jusqu’à 6 mois.
La non présentation du vélo au terme du contrat fera l’objet de 
pénalités.

L’entretien du vélo
L’entretien courant (graissage, crevaison…) est à la charge de 
l’emprunteur. Les réparations lourdes (éléments du vélo endommagés) 
sont assurées par la Ville du Havre. Elles seront néanmoins 
refacturées à l’emprunteur si le dégât résulte d’un usage non adapté.

Vous êtes responsable du vélo
que vous empruntez

Afin de lutter contre le vol, les vélos sont équipés d’un système 
de marquage.
Pour plus de sécurité, équipez- vous d’un antivol en forme
de U et attachez le cadre à un point fixe.

Débouché de cyclistes 

Piste ou bande cyclable 
obligatoire pour les cycles

Accès interdit aux vélos

Circulation interdite
à tout véhicule à moteur

Sens interdit, sauf vélos

ATTENTION TRAM !
Traversez les voies de manière

perpendiculaire.
Aux carrefours, prenez garde

à ne pas mettre vos
roues dans les rails !

Piste ou bande 
cyclable conseillée

Circulation mixte
piétons-cyclistes 
autorisée sur le trottoir

Double-sens cyclable

Zone de rencontre

Voie verte Zone 30 km/h

Cédez le passage cycliste au feu rouge 
(selon direction indiquée)

Accueil Vel’H



18 kg

Béquille centrale

Le moteur 3 niveaux d’assistance :
• Eco : assistance égale à la moitié de l’effort de pédalage
• Standard : assistance égale à l’effort de pédalage
• Max : assistance supérieure à l’effort de pédalage

Poignée 7 vitesses avec 
possibilité de passer les 
vitesses à l’arrêt

Fourche telescopique :
plus de confort

Éclairage avant
Éclairage arrière

Poignée 7 vitesses avec 
possibilité de passer les 
vitesses à l’arrêt

La batterie (2,9 kg) :
Munie d’un indicateur
de charge, elle permet
le stockage de l’énergie
et se recharge chez soi
en 5h maximum

Porte bagage

€ €

START

€ €

START

Eclairage avant et arrière 
Dynamo intégrée au moyeu
de la roue avant

€ €

START

Moins de
12 kg

€ €

START

Plié en 20 secondes
Facilement transportable

€ €

START

Béquille centrale :
Pour une meilleure stabilité

LE VÉLO
PLIANT

20 €
par mois

LE VÉLO

À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUEGRATUIT

LE VÉLO
CLASSIQUE

€ €

START

€ €

START

€ €

START

€ €

START

Non polluant et silencieux, le vélo à assistance électrique est le 
meilleur moyen pour remplacer la voiture dans vos déplacements 
quotidiens s’ils sont un peu longs ou avec de la pente.

Gain de temps important
La vitesse maximale avec assistance est de 25 km/h.

28 kg
Cadre en aluminium

Prix de revient kilométrique quasi nul

Simplicité d’utilisation
L’assistance électrique se déclenche au pédalage.

Béquille centrale

Garez votre vélo à l’abri 
et en sécurité !
Les parcs à vélos sécurisés peuvent stocker jusqu’à 40 vélos dans 
un local entièrement clos et sécurisé. L’accès s’effectue à l’aide 
d’une carte magnétique délivrable en agences LIA, muni d’une 
pièce d’identité.

Pour les usagers du tramway, des parcs à vélos sont installés à 
proximité des principaux arrêts et points d’échanges du réseau LIA.

Plus d’infos sur www.transports-lia.fr 
rubrique « Bouger autrement »

10 €
par mois




