Présentation du nouveau service

La Ville de Haguenau a confié le service de location de vélos (précédemment exploité sous la
dénomination « Vélocation ») au Syndicat des Transports de Haguenau et Schweighouse-surModer, gestionnaire du réseau Ritmo.
Le nouveau service Vélo’Ritmo est proposé depuis le 2 février 2015.
Ce nouveau service offre à la location :
• 110 vélos standard,
• 5 vélos à assistance électrique,
• 5 vélos enfant,
• des accessoires (sièges bébé, remorques…)
Ces vélos, confortables, résistants, avec tous les éléments de sécurité, bénéficient d’un nouveau design. La couleur bleue marque l’appartenance à la famille Ritmo.
« Pour louer un vélo, pour aller travailler, faire une course, faire une balade, rendez-vous directement à l’agence Ritmo ».

Comment ça marche ?
Rendez-vous à l’agence Ritmo muni d’une pièce d’identité, et de 200€ de dépôt de garantie
pour la location d’un vélo classique et de 500€ de dépôt de garantie pour la location d’un vélo
à assistance électrique. La garantie peut être en chèque ou en espèces.
Cette somme sera débitée uniquement en cas de non-restitution du vélo à l’issue de la période de location, en conséquence des dégradations, de vol ou d’utilisation détournée du
matériel.

Combien ça coûte ?
Vélo classique
Deux tarifs sont proposés:
• tarif tout public
• tarif réduit pour les personnes de moins
de 26 ans, de plus 65 ans, bénéficiant de la
CMUC, d’une carte famille nombreuse, aux
grands infirmes civils aux taux de 80% ou
plus, aux grands invalides de guerre, l’abonné
Ritmo, l’abonné Citiz, l’abonné TER.

Le service comprend la mise à disposition d’un vélo et de ses équipements
(un cadenas et un panier).
« Les tarifs réduits proposés, notamment aux abonnés Ritmo, Citiz
et Alsa +, permettent d’encourager l’intermodalité. Facile de passer
de Ritmo à Vélo’Ritmo, et inversement ! »

Vélo à assistance électrique
Un seul tarif, tout public.
Le service comprend la mise à disposition d’un
vélo et de son cadenas.
Accessoires
Vélo’Ritmo offre la possibilité de louer des accessoires à un tarif unique selon la durée de
location:
• un porte enfant pour 2€
• une remorque bi-place pour 5€

Les horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h15
Le samedi de 9h30 à 12h30
« Les horaires d’ouverture sont larges, pour faciliter la démarche au maximum ».

Une demande en hausse constante
Les chiffres de fréquentation du service Vélocation :
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Renseignements et location
Agence commerciale Ritmo
1 bis place Désiré Brumbt (gare)
67 500 Haguenau
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr
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