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Ouverture de la Maison du vélo 
Place de la Gare 

Depuis le mercredi 7 octobre 2020, la Maison du vélo accueille le public dans ses 
nouveaux locaux, place de la Gare. Les locaux, auparavant attribués à la gare 
routière, ont fait l'objet de travaux d'aménagement pendant 11 mois, pour un coût 
global de 462 000 € HT.  

La Maison du vélo a pour objectif de fédérer et de faire mieux connaitre les initiatives 
locales portées par les acteurs du territoire en faveur du vélo et les services vélos 
proposés par le Star dans le cadre de la délégation de service public mobilité 2018-
2024 :  

 Location de vélos en longue durée avec deux modèles de vélos à assistance 
électrique  

 Location de vélos en courte durée avec de nombreux modèles type VTC, VTT, 
vélo pliant, trottinette… 

 Location de vélo en libre-service. 

Exploitée par Keolis dans le cadre de la délégation de service public (DSP) du réseau 
Star, la Maison du vélo accueille également les associations Roazhon Mobility, Rayons 
d'actions et La Petite Rennes, ainsi que France AVC 35, Asso Mathi et Renvelade. Les 
habitants peuvent ainsi retrouver en un même lieu les différents services vélos de 
Rennes Métropole et de ses partenaires : location de vélo (Keolis), vélothèque, 
apprentissage du vélo (Roazhon Mobility), atelier de gravage antivol (Rayons 
d'actions) et atelier de petite réparation (La Petite Rennes).  

Le programme des activités sera co-construit avec les différents partenaires : 
associations, vélocistes, Destination Rennes, prévention routière. Véritable 
plateforme d’activités et d’informations dédiées au vélo, la Maison du Vélo est aussi 
un lieu permanent de rencontres, de conseils, de prévention, de formation sur la 
pratique du vélo.  

Pratique 

Place de la Gare 

Du lundi au samedi de 10 h à 18 h (horaires d’hiver) 

Tous les jours de 9 h à 19 h 30 (horaires d’été) 
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La Maison du vélo 
 

La maison du vélo propose, en plus des locations courtes et longues durées : 

 

- La mise à disposition de 40 vélos enfants de la flotte Vélos Courte Durée pour 
des séances d'apprentissage ; 

- La mise à disposition de Vélos à Assistance Électrique (VAE) pour des tests 
essais en entreprise. Depuis la semaine de la mobilité 2018, ce sont plus de 
100 salariés qui ont pu tester des VAE avant de pouvoir l'utiliser de manière 
plus pérenne ;  

- De participer à des évènements autour du vélo en tant que partenaire de la 
sécurité routière : 

o Oh my bike ! cohabitation bus-vélo 

o Fête du vélo à Rennes 

o Fête du vélo de la Courrouze 

o Forum mobilité CLPS 

o Mise en selle à Acigné 

o Forum mobilité à Cesson. 

 

Missions et objectifs  

Au sein de la Maison du vélo sont regroupées les activités consistant à :  

 Gérer la commercialisation et le service après-vente des différents 
services vélos proposés au sein de la Maison du vélo, en collaboration 
avec les partenaires 

 Informer les usagers sur les différents services vélos existants sur la 
Métropole ainsi que sur les prestations complémentaires proposées par 
les associations locales de promotion du vélo 

 Conseiller les usagers et commercialiser les différents types 
d'abonnement  

 Relayer des évènements et des manifestations organisés en faveur du 
vélo sur le territoire  

 Créer, en partenariat avec les partenaires de la Maison du vélo, des 
événements ponctuels permettant notamment de promouvoir le vélo 
comme mode de déplacement à part entière 

 Au-delà de prestations exclusivement vélo, le délégataire propose 
également la création de cartes KorriGo et la vente de titre Star afin de 
faciliter les achats de services mobilité.  

  



Agencement  

L'espace d'environ 200 m² comporte : 

Un espace d'accueil et de vente pour diffuser de l'information et du conseil, 
commercialiser les différents modes d'abonnement vélo…  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un espace atelier destiné principalement aux associations, dans lequel on 
retrouve ponctuellement les activités suivantes : autoréparation, formation 
mécanique, gravage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 places assises en gradins  
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L'offre vélo sur le territoire 
métropolitain 

 

Le service de location de vélos longue durée 

Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service de la mobilité, le 
conseil métropolitain a souhaité augmenter le nombre de vélos proposés à la 
location pour atteindre un minimum de 1 800 contrats de location annuelle sur les 
7 années du contrat. 

Ainsi, 693 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) neufs ont été achetés en 
2019 (1350 en 2018). 

Sur les 2 027 vélos mis en location en 2019, 1 921 ont été loués par des 
particuliers (928 vélos neufs et 993 vélos de 2018) et 106 ont été loués par des 
entreprises. 

La location longue durée est un service, complémentaire du VLS, qui permet aux 
habitants de la métropole de louer un vélo pour des périodes longues : 12 ou 24 
mois avec une option d’achat au terme de la location. Depuis 2013, le réseau Star 
propose chaque année des vélos à assistance électrique (VAE) en location longue 
durée, dans le cadre de la DSP. L'objectif pour Rennes Métropole est de faire 
découvrir le VAE, en tant que solution individuelle de déplacement 
complémentaire aux transports en commun, prioritairement sur les trajets 
domicile/travail.  

1805 vélos en cours de location à date. 

Rennes Métropole a choisi d'inscrire le dispositif de location de vélos à assistance 
électrique de longues durées dans son pacte métropolitain d'innovation afin de 
disposer d'une aide de l'État pour l'acquisition de VAE neufs chaque année.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de location du VAE :  
 La durée d'un contrat est de 1 ou 2 ans. 
 Un même vélo peut se voir louer deux ans à un ou deux locataires ; 
 Le dispositif est ouvert aux personnes morales en plus des personnes 

physiques ; 



 Les tarifs de location et d'option d'achat diffèrent en fonction de la durée de 
location et du type d'usager bénéficiaire (Abonnés/Non abonnés Star et 
Entreprise/Entreprise ayant le label PDE Rennes Métropole). 

 

Tarifs : 

Location 1 an avec option d'achat  Tarifs location 1 an Achat du vélo  

après 1 an de location 

Abonnés STAR (Vélo Classique) 120 € 569 € 

Non abonnés STAR (Vélo Classique) 200 € 569 € 

Abonnés STAR (Vélo Premium) 240 € 1 138 € 

Non abonnés STAR (Vélo Premium) 400 €  1 138 € 

Location 1 an+1an avec option d'achat Tarifs location 1er année Tarifs location 2ème année Achat du vélo  

après 2 ans de location 

Abonnés STAR (Vélo Classique) 120 € 120 € 509 € 

Non abonnés STAR (Vélo Classique) 200 € 190 € 509 € 

Abonnés STAR (Vélo Premium) 240 € 240 € 1 018 € 

Non abonnés STAR (Vélo Premium) 400 € 380 € 1 018 € 

Location 2 ans avec option d'achat Tarifs location annuelle Achat du vélo d'occasion 

après 2 ans 

Abonnés STAR (Vélo Classique) 240 € 509 € 

Non abonnés STAR (Vélo Classique) 360 € 509 € 

Abonnés STAR (Vélo Premium) 480 € 1 018 € 

Non abonnés STAR (Vélo Premium) 720 € 1 018 € 

Location 1 an vélo occasion (reconditionné) Tarifs location 1 an Achat du vélo d'occasion  

après 1 an 

Abonnés STAR (Vélo classique) 110 € 509 € 

Non abonnés STAR (Vélo Classique) 175 € 509 € 

Abonnés STAR (Vélo Premium) 220 € 1 018 € 

Non abonnés STAR (Vélo Premium) 350 € 1 018 € 

Location entreprise 1 an Tarifs location 1er année Achat du vélo d'occasion  

après 1 an 

Entreprise 410 € 509 € 

Entreprise labelisée PDE 348 € 509 € 

       

Coût réel des VAE : 1200 € (VAE classique) et 2300 € (VAE Premium) 

 

 

Le service de location de vélos courte durée 

Le service de location courte durée propose 196 vélos à la location. Ces vélos se 
déclinent en 11 types de vélos (vélos enfant, Vélos à assistance électrique, vélos 
tout chemin, vélo cargo,…). Les durées de location s'échelonnent de la demi-
journée à 7 jours et des équipements additionnels (casques, remorques) sont 
également proposés. 

Le service a généré 854 locations en 2019 (410 en 2018). La demande se 
concentre principalement sur le vélo tout chemin (VTC), le Vélo à assistance 
électrique (VAE) et les trottinettes électriques. En tout, cela représente 925 jours 
cumulés de location sur l'année 2019 : 



 

 

Rennes Métropole propose, via son délégataire Keolis, une gamme de près de 200 
vélos pour de la location de courte durée destinée à un public occasionnel 
(habitants souhaitant tester un nouveau modèle, touristes, congressistes…). Il 
s'agit de favoriser l'expérience à vélo pour susciter de nouveaux besoins et faire 
du vélo un incontournable de la mobilité de courte durée.  

L'offre proposée à la location de la demi-journée à 7 jours se veut la plus complète 
possible : biporteur, vélo pliant, triporteur VTC, tandem, vélos enfants, VTC et 
trottinette, trottinette électrique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vélo en libre-service (VLS) 

Le service de vélo en libre-service est proposé par Rennes Métropole disponible 
24h/24, 7j/7.  

L'adhésion au service se fait soit directement à la borne soit par abonnement 
annuel, avec des tarifs préférentiels pour les abonnés au réseau Star et Breizhgo 
et au service d'auto partage Citiz, ou encore pour les salariés des entreprises 
ayant mis en place un Plan de mobilité labellisé par Rennes Métropole. L'adhésion 
annuelle  s'effectue à la Maison du vélo ou en ligne. Dans toutes les stations, un 
emprunt à la journée, avec paiement par carte bancaire est possible.  

 

 

 

 

Les C > Park  

TYPE DE DUREES

Nombre de jours 

cumulés de location 

2019

7 jours 274

3 jours 178

1 jour 451

1/2 journée 22

TOTAL 925



Deux types de parcs vélos, accessibles par le biais de la carte KorriGo, permettent 
aux cyclistes de stationner un vélo personnel dans un abri sécurisé :  

 les parcs fermés collectifs sur voirie (anciennement dénommés VeloPark), 
situés en connexion directe avec les réseaux de transport : Clos-Courtel, J.-
F. Kennedy, Henri-Fréville, La Poterie, Halte Pontchaillou, Villejean-Université 
et les Préales.  

 les parcs-vélos inclus dans les parkings sud-gare, Chézy-Dinan, Arsenal, 

Colombier et Kléber.  Un service de gardiennage de vélos est mis à la 

disposition des usagers, avec local fermé et contrôle d’accès ; avec la 

possibilité de laisser son vélo en toute sécurité de jour comme de nuit en 

fonction du nombre de places disponibles. 

 

Parcs-vélos en projet 

 de vastes parcs-vélos seront intégrés dans les futurs parcs-relais de la ligne b: 

o P+R Les Gayeulles : 100 places 

o P+R Saint Jacques Gaîté : 100 places avec possibilité d'extension 

o P+R Cesson ViaSilva : 100 places avec possibilité d'extension 

 Ainsi que dans le P+R agrandi de La Poterie : 50 places 

 


