
www.saint-lo.agglo.fr

Vélos à assistance 
électrique



avec L’AGGLO
Passez au vélo

Au cœur de votre quotidien et de vos besoins,  
le transport est une compétence majeure de 
Saint-Lô Agglo. Notre seul objectif : votre 
satisfaction !

POUR UNE AGGLO CYCLABLE… 
Location de vélos à assistance électrique, 
maillage des points de location sur tout le 
territoire, développement et aménagement 
de pistes cyclables… notre volonté est d’offrir 
un véritable service aux habitants sur tout 
le territoire en matière de déplacements  
« doux » et alternatifs.  

Gilles Quinquenel
Président de Saint-Lô AGGLO

Pédaler sans se fatiguer, c’est possible !
L’assistance du moteur électrique vous facilite 
les déplacements pour arriver frais et dispo à 
destination.

AVEC CYC’LÔ VOUS AVEZ LE CHOIX !
  Deux types de vélos électriques sont proposés* 

*dans la limite des vélos disponibles

  Des tarifs de location à la journée, au mois,  
à l’année...

 Des lieux de location sur tout le territoire

marché

sport

VÉLOS 
 électriques
     pliants

VÉLOS
 électriques
  classiques



TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT*

Journée 7,50 € 5,25 €

Week-end 10,00 € 7,00 €

Semaine 20,00 € 14,00 €

Mois 43,00 € 30,00 €

Trimestre 107,00 € 75,00 €

Année 357,00 € 250,00 €

CONDITIONS ET MODALITÉS DE LOCATION
Le service est destiné aux personnes majeures et disposant 
d’une assurance en responsabilité civile.

TARIFS
Les tarifs sont dégressifs, en fonction de la durée de location.

*tarifs réduits pour les porteurs de la carte kiosk et les titulaires d’un 
abonnement mensuel, trimestriel ou annuel TER ou TUSA 

L’utilisateur est tenu de payer sa location le jour où débute 
cette dernière. Gilet, cadenas, sac à dos, tout est prévu 
pour vous simplifier la vie !

PIÈCES À FOURNIR POUR LA LOCATION
Pour louer un vélo, rien de plus simple !
Je me rends dans un des 14 lieux de location (voir liste au 
dos), muni :

	 •	d’une pièce d’identité
	 •		d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

pour les locations supérieures à un mois 
	 •		d’un chèque de dépôt de garantie de 1000 € 

pour les locations inférieures à 1 mois (dépôt non 
encaissé).

N’oubliez pas de restituer le vélo à l’endroit où vous l’avez 
loué et à la date prévue !

Prise en charge par votre employeur, à hauteur d’au moins 50%, 
des abonnements entre votre résidence et votre lieu de travail 
(Transports publics et location de vélos).Article L3261-2 du code du 
travail.

école

tourisme

balade

bureau

restaurant

sorties

Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste (et son passager) 
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la 
visibilité est insuffisante.



AGNEAUX – Médiathèque
Pl. de Gouville
Tél. 02 33 77 31 00 
Mar. au ven. 10h-12h et 
14h-18h30, sam.10h-17h.
BAUDRE - Mairie
15 Le Bourg - Tél. 02 33 57 81 00 
Lun. au jeu. 8h-12h et 14h-17h, 
ven. 8h-12h
LA-BARRE-DE-SEMILLY - Mairie
2 rue du Lavoir
Tél. 02 33 57 48 13
 Lun. 13h30-15h30 et 17h15-
19h, mar. 13h15-15h30, mer. 
10h15-12h et 13h15-15h30, 
jeu. 13h15-15h30, ven.10h-12h, 
13h15-15h30
LA MEAUFFE – Mairie
6 pl. de la 35e div. US
Tél. 02 33 56 40 39
Lun. mar. 9h-12h, mer. 14h-17h, 
ven. 14h-18h
MOYON VILLAGES – Mairie
92 rue de la mairie
Tél. 02 33 56 32 13
 Lun. et jeu. 9h-12h et 16h-18h, 
mar. 10h-12h et 14h-16h, 
mer., ven. et sam. 10h-12h
ST-GEORGES-MONTCOCQ
Mairie
47 avenue du Cotentin
Tél. 02 33 57 00 27
Lun. 13h30-17h, mar. 8h30-
12h, jeu. 13h30-18h et ven. 
8h30-12h
ST-CLAIR-SUR-L’ELLE - Mairie
1 pl. G. Le Conquérant
Tél. 02 33 05 85 92
Lun., mer., jeu. et ven. 10h-12h, 
mar. 9h-12h et 15h-18h30
ST-JEAN DE DAYE – Mairie
Pl. de la mairie
Tél. 02 33 56 80 32
Lun., mar., jeu. 13h30-16h30
mer. 10h-11h30 et 14h-17h
vend. 9h-11h30 et 13h30-
16h30
ST-JEAN-D’ELLE
Agence Postale
2 pl. de la 35e div. US
St-Jean-des-Baisants
Tél. 02 33 72 48 11
Lun. au sam. 9h-12h 

ST-LÔ  
  Office de Tourisme de St-Lô 

Agglo
 Plage verte, rue de la Poterne 
 Tél. 02 14 29 00 17
 Basse saison, octobre à mars 
 Mar. au ven. 9h30-12h30 et 
 14h-18h, sam. 10h-13h
 Moyenne saison, avril, mai,   
 juin et septembre
 Lun. 14h-18h, mar. au ven.   
 9h30-12h30 et 14h-18h,  
 sam. 10h-12h30 et 14h-17h
 Haute saison, juillet et août 
 Lun. ven. 9h30-18h30, 
 sam. 10h - 12h30 et 14h30-  
 17h30, dim. 10h-13h
 Centre Nelson Mandela
 99 rue John Kennedy
 Tél. 02 50 80 90 00
 Lun. au ven. 9h-12h et 14h-18h
 Centre Social Mersier
 45 avenue des Tilleuls 
 Tél. 02 33 57 33 35
 Lun. au ven. 9h-12h et   
 14h-17h15
 Hôtel de Ville – Accueil
 Pl. Général de Gaulle  
 Tél. 02 33 77 60 00
 Lun. au ven. 8h30-12h et   
 13h30 -17h30

TESSY-BOCAGE – Mairie
7 pl. JC Lemoine
Tél. 02 33 56 30 42
Lun., jeu. et sam. 9h-12h, 
mar., mer. et ven. 9h-12h et 
13h30-17h

avec L’AGGLO
Passez au vélo

LIEUX DE LOCATION 

www.saint-lo.agglo.fr

BESOIN D’UNE INFO
www.saint-lo-agglo.fr
transports@saint-lo-agglo.fr
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