La vélostation
La vélostation

L'agglomération, en collaboration avec SPC Mobilités, met en place un nouveau service : la Vélostation
Melivélo. Le dispositif propose la location de vélos mais aussi du stationnement, du petit entretien de vélos
et un service de conciergerie.

... DÈS MAINTENANT !
Rendez-vous sur la plateforme de location en ligne.

Dans le cadre du nouveau Pôle d’échanges multimodal du quartier centre-gare, l'Agglomération aménage la
vélostation Melivélo, rue Séjourné (à la sortie de la gare, côté La Rochette). Elle vous permet, pour des durées
allant d’une journée à un an, la location de vélos (de ville ou à assistance électrique).
Au cours du premier trimestre 2020, deux emplacements de stationnement sécurisés seront aussi à votre
destination : un de 40 places rue Séjourné et une second de 20 places avenue Gallieni (côté Melun). Melivélo
proposera aussi un service de petites réparations et d’entretien de vélos et, pour répondre à vos besoins
quotidiens, une conciergerie. Ceux qui auront souscrit un abonnement auront ainsi accès à des services de
pressing, cordonnerie ou même de livraison de produits non périssables achetés auprès des commerçants
partenaires.

Les tarifs
Tarif location
Vous avez la possibilité de louer des vélos sur des durées allant d'une journée à un an. Retrouvez la grille




tarifaire ci-dessous.
https://www.melunvaldeseine.fr/au-quotidien/deplacements/la-velostation
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1 journée

1 mois

6 mois

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Vélo
standard
26 pouces

15€

10€

25€

20€

60€

Vélo
enfant (20
pouces)

10€

/

15€

/

45€

Vélo à
assistance
électrique

25€

20€

40€

30€

240€ (Veligo)

Tarif équipements



1 journée

1 mois

6 mois

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Siège bébé

2€

1€

10€

7€

25€

Remorque
vélo
enfants

10€

7€

25€

20€

60€

Antivol en
U

1€

0.5€

5€

3.5€

15€

Casque

1€

0.5€

5€

3.5€

15€

Pompe à
vélo

Gratuit (inclus pour chaque location)

Tarif dégradation
En cas de dégradation, une grille tarifaire est également prévue.

https://www.melunvaldeseine.fr/au-quotidien/deplacements/la-velostation
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Type 1

Poignée /Garde-boue / Clé antivol / Sonnette / pompe à vélo /
Levier de frein / Etrier de frein

5 € par
élément

Type 2

Pneu / Bris de rayon / Pédale / Béquille / Tige de selle / Selle /
Cintre / Potence / Sélecteur de vitesse / Phare avant ou arrière
/ Fixation panier / Carter chaîne / Casque vélo

10 € par
élément

Type 3

Roue avant ou arrière (sans moteur) / Dérailleur arrière / Antivol
"Menotte" / Antivol "U" / Panier / Pare-jupe / Porte bagage
avant / Câblerie électrique

20 € par
élément

Type 4

Fourche / Display de commande VAE / Pédalier / Portebagage arrière

50 € par
élément

Type 5

Cadre

150 € par
élément

Type 6

Roue avant avec moteur dans moyeu / Cardan / Batterie

250 € par
élément

Type 7

Moteur pédalier

600 € par
élément

Les tarifs stationnement, entretien et conciergerie seront affichés dès
disponibilité des services.
Les tarifs stationnement, entretien et conciergerie seront affichés dès
disponibilité des services.

Informations pratiques
Le service est opérationnel et les vélos en location sont disponibles sur notre plateforme de réservation en ligne.
Les vélos sont remis en main propre, la date de rendez-vous est à convenir entre les deux parties. 3 points de
livraisons sont disponibles :
 directement à la gare de Melun;
 au Mail Gaillardon;
 à l’Hôtel des Artisans de Vaux-le-Pénil.
Au premier trimestre 2020, le local Melivélo ouvrira ses portes et proposera l'ensemble des services décrits dans
l'article : location, stationnement, entretien et conciergerie.
Ouvertures prévues : du lundi au samedi, 7h30-13h/14h-20h30, le dimanche et les jours fériés, 9h-13h/14h-20h.

A terme, la vélostation doit contribuer au désengorgement du quartier centregare grâce à un usage plus important du vélo ainsi qu’au développement du
A
terme, la
vélostation doit contribuer au désengorgement du quartier centretourisme
vert.
gare grâce à un usage plus important du vélo ainsi qu’au développement du
tourisme vert.
https://www.melunvaldeseine.fr/au-quotidien/deplacements/la-velostation
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