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Inauguration de la Maison du vélo

Une Maison du v élo pour f édérer autour de la pratique du v élo 

Vitrine métropolitaine du v élo, la Maison du v élo s'est installée - prov isoirement- au 45 rue
du Puits Mauger en nov embre 2017, av ant de regagner son emplacement déf initif  au sein
du Pôle d'échange multimodal (PEM) de la gare de Rennes, à l'automne 2019.

La Maison du v élo a pour objectif  de f édérer et de f aire mieux
connaitre les initiativ es locales portées par les acteurs du
territoire en f av eur du v élo et les serv ices v élos proposés par
le Star dans le cadre de la délégation de serv ice public mobilité
2018-2024 :

Location de v élos en longue durée av ec deux modèles de v élos à assistance
électrique
Location de v élos en courte durée av ec de nombreux modèles ty pe VTC, VTT,
v élo pliant, trottinette...
Location de v élo en libre-serv ice.

Exploitée par Keolis dans le cadre de la délégation de serv ice public (DSP) du réseau Star,
la Maison du v élo accueille également les associations Roazhon Mobility, Rayons
d'actions et La Petite Rennes, proposant ainsi aux habitants de retrouv er en un même
lieu les dif f érents serv ices v élos de Rennes Métropole et de ses partenaires : location de
v élo (Kéolis), v élothèque, apprentissage du v élo (Roazhon Mobility), atelier de grav age
antiv ol (Rayons d'actions) et atelier de petite réparation (La Petite Rennes).

À partir de 2020, la Maison du v élo sera complétée par :
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Une maison du v élo mobile aménagée dans un bus réf ormé qui permettra
d'of f rir de nouv eaux serv ices en tous lieux de la Métropole, que ce soit en
accompagnement d'év énements ponctuels ou d'animations régulières ;
3 pôles serv ices v élos situés aux pôles d'échanges Poterie, Saint-Jacques
Gaîté et Cesson Viasilv a, à la date de la mise en serv ice de la ligne b

Pratique

La Maison du vélo
45 rue du Puits-Mauger à Rennes

Horaires d'ouv erture :

-du mardi au samedi de 13 h à 18 h (de mi- nov embre à mi-av ril)

-du mardi au samedi de 12 h à 19 h (de mi-av ril à mi-nov embre)

 

Chiffres clés
 

Sur Rennes Métropole :

160 km de liaisons cy clables intercommunales ;
23 parcs v élos en boxes indiv iduels f ermés ;
1900 v élos à assistance électrique en location longue durée déploy és depuis  2013

 

À Rennes :

65% de la v oirie en zones apaisées (zone 30, zone de rencontre, aire piétonne) ;
Un usage en augmentation : + 36% de v élos en 2 ans, + 107 % de v élos depuis 2011. (nombre de déplacements cy clistes sur Rennes) ;
30 420 v élos comptés par jour sur 24 points de comptages de la v ille

        > dont LE VéloSTAR : 1 638

        > dont Vélos à Assistance Électrique (VAE) : 2 712

724 917 emprunts de v élos par an en libre-serv ice LE VéloSTAR ;
12 parcs v élos f ermés C>PARK, 717 parcs ouv erts composés de 4 051 arceaux soit env iron 8 000 places.
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