
MODE D’EMPLOI
la borne
le vélo
le tarif
les stations
les contactsCe service est l’une des actions du Plan Climat Air Énergie 

Territorial 2018/2023 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant - Derval qui a fixé, parmi ses objectifs, 
la réduction de 30  % des déplacements individuels en 
automobile et l’augmentation de 10 % de l’usage des 
modes doux d’ici 2023 pour contribuer à la baisse des 
émissions de gaz à effet serre.

LE TARIF
Les vélos sont accessibles à la location jusqu’à 
12 heures consécutives au maximum.

Le prix est de 1 € l’heure.

Une pénalité de 150 € sera appliquée pour tout vélo rendu 
en retard jusqu’à 48 heures après la fin du créneau indiqué 
initialement. Au-delà de 48 heures de retard, une pénalité de 
300 € sera appliquée pour un retard inférieur à 7 jours, puis 
de 450 € par semaine supplémentaire (en complément d’un 
dépôt de plainte). En cas de détérioration du vélo, l’usager 
devra s’acquitter du montant exact des réparations.

LES CONTACTS
Tél. : 02 28 04 06 33

Email : mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr
Site : www.bitly.com/velo-electrique-chateaubriant

LES STATIONS
Les vélos à assistance électrique sont accessibles 
à la location depuis 2 stations en libre-service situées 
rue Aristide Briand et sur le parvis de la Gare  
à Châteaubriant.
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Une  carte prépayée de 10, 15 ou 20 euros correspondant 
à un forfait de 10, 15 ou 20 heures peut être retirée à 
l’Offce de Tourisme ou au Guichet Unique.
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LE VÉLOLA BORNE
Une borne avec un écran tactile est installée 
sur chacune des 2 stations libre-service. Celle-ci 
permet de vous identifier suite à votre paiement, 
puis de déclencher l’ouverture du point d’attache 
de votre vélo. Louer un vélo, c’est simple et rapide ! 

ÉTAPE 1
Réaliser le paiement

Depuis votre smartphone :
• flashez ce QR code
• cliquez sur le lien 

indiqué et suivez les 
consignes

• une fois le paiement 
sécurisé réalisé, 
conservez le code 
(6 chiffres) transmis

Depuis votre ordinateur :
• rendez vous sur : 

www.bitly.com/velo-electrique-chateaubriant 
ou sur le site de la Communauté de 
Communes  www.cc-chateaubriant-derval.fr 
dans l’onglet «mobilité».

• cliquez sur le lien indiqué et suivez les 
consignes

• une fois le paiement sécurisé réalisé, 
conservez le code (6 chiffres) transmis

Depuis un point d’accueil à Châteaubriant :
• rendez vous à l’Offce de Tourisme  

intercommunal ou au Guichet Unique
• payez en espèces, par chèque ou 

par carte bancaire
• conservez la carte à puce remise par 

l’agent d’accueil 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
29 place Charles de Gaulle | Tél. : 02 40 28 20 90
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h + le lundi de 14h à 18h en juillet et août

à 220 m de la station de la Gare
à 260 m de la station Aristide Briand

GUICHET UNIQUE
27 rue de Couéré | Tél. : 02 40 28 88 89
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h | le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
le samedi de 9h à 12h

à 550 m de la station de la Gare
à 120 m de la station Aristide Briand

ÉTAPE 2
S’identifier sur la borne de la station libre-service

• appuyez sur l’écran tactile de la borne 
puis sélectionnez "Prendre un vélo"

• si vous avez payé via votre smartphone ou 
votre ordinateur : entrez le code à 6 chiffres 
transmis à la suite du paiement

• si vous avez payé à un point d’accueil : 
passez la carte à puce remise après votre 
paiement au niveau de la zone de lecture 
de couleur verte

ÉTAPE 3
Récupérer un vélo

• vérifiez le niveau de charge du vélo en 
allumant le vélo souhaité

• sélectionnez sur l’écran l’un des vélos 
disponible

• confirmez votre choix puis, dans un délai 
de 30 secondes, allez retirer votre vélo de 
son point d’attache

POINTS D’ACCUEIL

4

Le vélo à assistance électrique est adapté à vos 
trajets du quotidien avec :

1 une batterie avec une autonomie de 75 km

5

2 un affcheur pour contrôler l’assistance électrique

1

3 un moteur à 7 vitesses pour rouler sans efforts

3

4 un panier renforcé

5 un antivol

2

6

6 des pneus anti-crevaison

Pour utiliser l’assistance électrique :
• appuyez sur le bouton "Démarrer" sur l’affcheur. Les  

voyants s’allument pour indiquer le niveau de charge 
de la batterie (5 voyants = charge complète)

• choisissez avec les touches + et – votre niveau d’assis-
tance électrique : LOW (faible) | MiD (moyen) | HIGH (fort)

Pour enclencher l’antivol :
• faites le tour d’un point fixe avec le câble renforcé
• tout en gardant la clé tournée vers le haut, insérez 

l’extrémité du câble dans le trou prévu à cet effet 
(situé sous la selle)

• maintenez toujours la clé tournée vers le haut tout 
en abaissant la manette rouge pour bloquer la roue

• retirez la clé

• insérez la roue avant dans un point 
d’attache disponible

• attendez le signal sonore (2 bips) pour vous 
confirmer que le vélo est bien verrouillé

• récupérez vos affaires dans le panier 

ÉTAPE 4
Rendre un vélo

À SAVOIR
Le paiement par smartphone et par ordinateur se déclenche une 
fois le vélo rendu. Le paiement depuis un point d’accueil est quant 
à lui réalisé directement au moment de la demande de location.

LE VÉLO

4

Le vélo à assistance électrique est adapté à vos 
trajets du quotidien avec :

1 une batterie avec une autonomie de 75 km

5

2 un affcheur pour contrrler llassistance électrique

1

3 un moteur à 7 vitesses pour rouler sans efforts

3

4 un panier renforcé

5 un antivol

2

6

6 des pneus anti-crevaison

Pour utiliser l’assistance électrique :
• appuyez sur le bouton "Démarrer" sur llaffcheur. Les  

voyants slallument pour indiquer le niveau de charge 
de la batterie (5 voyants = charge complète)

• choisissez avec les touches + et – votre niveau dlassis-
tance électrique : LOW (faible) | MiD (moyen) | HIGH (fort)

Pour enclencher l’antivol :
• faites le tour dlun point fixe avec le câble renforcé
• tout en gardant la clé tournée vers le haut, insérez 

llextrémité du câble dans le trou prévu à cet effet 
(situé sous la selle)

• maintenez toujours la clé tournée vers le haut tout 
en abaissant la manette rouge pour bloquer la roue

• retirez la clé

POINTS D’ACCUEIL
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
29 place Charles de Gaulle | Tél. : 02 40 28 20 90
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h + le lundi de 14h à 18h en juillet et août

à 220 m de la station de la Gare
à 260 m de la station Aristide Briand

GUICHET UNIQUE
27 rue de Couéré | Tél. : 02 40 28 88 89
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h | le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
le samedi de 9h à 12h

à 550 m de la station de la Gare
à 120 m de la station Aristide Briand

LA BORNE
Une borne avec un écran tactile est installée 
sur chacune des 2 stations libre-service. Celle-ci 
permet de vous identifier suite à votre paiement, 
puis de déclencher llouverture du point dlattache 
de votre vélo. Louer un vélo, c’est simple et rapide ! 

ÉTAPE 1
Réaliser le paiement

Depuis votre smartphone :
• flashez ce QR code
• cliquez sur le lien 

indiqué et suivez les 
consignes

• une fois le paiement 
sécurisé réalisé, 
conservez le code 
(6 chiffres) transmis

Depuis votre ordinateur :
• rendez vous sur : 

www.bitly.com/velo-electrique-chateaubriant 
ou sur le site de la Communauté de 
Communes  www.cc-chateaubriant-derval.fr 
dans llonglet «mobilité».

• cliquez sur le lien indiqué et suivez les 
consignes

• une fois le paiement sécurisé réalisé, 
conservez le code (6 chiffres) transmis

Depuis un point dlaccueil à Châteaubriant :
• rendez vous à llOffce de Tourisme  

intercommunal ou au Guichet Unique
• payez en espèces, par chèque ou 

par carte bancaire
• conservez la carte à puce remise par 

llagent dlaccueil 
À SAVOIR
Le paiement par smartphone et par ordinateur se déclenche une 
fois le vélo rendu. Le paiement depuis un point d’accueil est quant 
à lui réalisé directement au moment de la demande de location.


