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LE SERVICE MÉTROVÉLO, C’EST :
•
•
•
•
•

un parc de 8500 vélos, en 12 modèles avec des accessoires
2000 places de stationnements fermés (Minibox, Box, Parc à vélos) sur 47 lieux du SMMAG
un service de marquage
de l’entretien, des conseils et un service sur 2 points de vente et un atelier
52 communes touchées par le déploiement (territoire SMMAG)

MÉTROVÉLO, POUR TOUS LES GOÛTS
Vélo cargo, électrique, pliant, tandem, allongé... trouvez
celui qui vous correspond avec ses accessoires ! Le service
s’adapte à vos besoins en proposant une gamme de vélos,
d’accessoires et de consignes suffisamment complète et
variée pour que chacun y trouve son compte. Mais cette
année, quelques nouveautés...

L’OFFRE D’ASSURANCE
MÉTROVÉLO
Le service propose désormais une
assurance vélo, Assu 2000. Cette offre
est disponible aux abonnés qui louent
un métrovélo pendant un an ainsi qu’aux
abonnés qui louent une place de consigne
à l’année avec leur vélo personnel (à
condition que l’achat de celui-ci date de
moins d’un an sur la facture, qu’il ait un
antivol et un marquage Bicycode). Il existe
une formule Casse & Vol ainsi qu’une
formule Casse, Vol & Individuelle accident.
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UNE NOUVELLE ÉTAPE AVEC
MÉTROVÉLO
Le 16 septembre, une cinquantaine d’usagers
Métrovélo prendront le départ du Tour
de France à Grenoble, avec leurs vélos
jaunes. Le peloton jaune et noir partira
avant la Caravane et les coureurs depuis le
boulevard Clémenceau jusqu’à La Tronche.
Les participants bénéficieront d’un entretien
gratuit de leur vélo avant le départ, et d’un
rafraîchissement après la ligne d’arrivée !

MÉTROVÉLO 100% DIGITAL
Le service se digitalise : il est désormais
possible de louer son vélo via le site internet,
puis de le récupérer dans l’agence de son
choix (fixe ou mobile) à la date de son choix. Il
est également possible de louer une place de
consigne en ligne et de récupérer la clé sur le
lieu choisi, sauf si l’ouverture de la consigne
est digitale, auquel cas l’accès est immédiat.
Il suffit de créer un compte personnel
Métrovélo et tout devient possible : location,
téléchargement des pièces justificatives,
paiement...
https://portail.cykleo.fr/metrovelo/
Pour tout type de contrat de location de consigne dans les silos de la gare, il est
possible de bénéficier d’un demi-tarif jusqu’au 30 novembre. Profitez-en !
L’agence Gare reprend ses horaires habituels :
• de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• de 9h à 19h le samedi, le dimanche et les jours fériés d’avril à octobre
• de 10h à 17h de novembre à mars
L’agence Campus rouvre ses portes à partir du 7 septembre, de 11h30 à 18h30.
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