COMMUNIQUE – DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

Vélila élargit son offre avec des vélos cargo
Le Département de Loire-Atlantique et la Communauté de Communes de la Région de
Blain ont lancé début 2021 Vélila, un service de location de vélos à assistance
électrique. Accessible à l’ensemble des habitant·es de la Communauté de Communes,
Vélila vous permet de louer un vélo de un à six mois. En avril 2022, le service s’étoffe
avec la possibilité de réserver un vélo cargo.
Afin de favoriser la pratique du vélo pour les
déplacements de tous les jours (travail, courses,
loisirs…), le Département et la Communauté de
communes de la Région de Blain mettent à
disposition des habitant·es un service de location de
vélos à assistance électrique : Vélila. Une flotte de 40
vélos classiques à assistance électrique est
proposée à la location sur le territoire, pour une
période de 1 à 6 mois.
En avril 2022, le service s’étoffe avec la possibilité de
louer un vélo cargo (deux vélos cargos disponibles),
permettant de transporter deux enfants à l’abri du
vent et de la pluie.
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Quels sont les tarifs Vélila ?
Pour les vélos à assistance électrique classiques :
-

location 1 mois : 35 €
location 3 mois : 84 €
location 6 mois : 150 €

Pour les vélos à assistance électrique cargos :
-

location pour un mois renouvelable 2 fois, au tarif de 50 € par mois.

À noter : une tarification sociale offrant une réduction de 50 % est prévue pour les personnes aux faibles
revenus ou en études (voir condition sur velila.loire-atlantique.fr). Ce tarif social est valable pour les
vélos classiques ou cargos.

LES AVANTAGES DU VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR VOS
DEPLACEMENTS QUOTIDIENS
-

écologique
bon pour la santé

-

économique

facile à stationner
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Comment louer un Vélila, classique ou cargo ?
Vous êtes intéressé·es pour acheter un vélo à assistance électrique
mais souhaitez d’abord en essayer un pendant un ou plusieurs
mois ? Vélila est fait pour vous !
Pour réserver un vélo à assistance électrique, classique ou cargo,
rendez-vous sur velila.loire-atlantique.fr ou téléphonez au
02 40 79 09 92. Une fois votre commande validée, vous recevrez
une facture qui servira de bon d’échange pour récupérer le vélo
auprès du loueur de vélos partenaire, également en charge de
l’entretien de la flotte.

Renseignements et réservations sur
velila.loire-atlantique.fr ou au 02 40 79 09 92
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