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Locations de vélos gratuites toute l’année 2021 (lancement le 1er mars)
La Ville de Liège et Pro Velo
fêtent les 10 ans du service Vélocité
Pour fêter ce 10ème anniversaire et encourager la mobilité vélo suite à la pandémie
de covid-19, la Ville de Liège consacre
une enveloppe de 40 000 euros pour permettre
à quiconque de louer gratuitement un vélo
classique (dans la limite des stocks disponibles)
via Pro Velo Liège dès ce 1er mars et durant
toute l’année 2021.
Pour animer cette année anniversaire, divers
concours et événements (parades, photos,
Pimp my Bike, concours Facebook, ...) seront
également organisés tout au long de l’année
avec de chouettes lots à gagner.
Pour être tenu informé,
rendez-vous sur velocite.liege.be
Campagne d’affichage «Vélocité fête ses 10 ans»
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Gratuité 2021 : infos pratiques
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Lancement des locations gratuites le 1/03/2021 (jusqu’au 31/12/2021)
Au Point Vélo : place des Guillemins 2 à 4000 Liège (chez Pro Velo)
Le lundi de 13h à 18h et du mardi au vendredi de 10h à 18h
Dans la limite des stocks disponibles
Une caution de 50 euros par vélo est demandée
Service accessible aux personnes âgées de minimum 16 ans
Contrat nécessitant une carte d’identité électronique (avec puce) et une carte de banque
Un vélo par personne

La location de vélo longue durée pour accélérer le transfert modal
Il y a 10 ans (2011), la Ville de Liège lançait Vélocité, le service de location de vélo de moyenne
et de longue durée. Si le service a évolué et que le label Vélocité représente aujourd’hui
l’ensemble des mesures de la politique cyclable de la Ville de Liège (voir ci-dessous), ce
service de location est toujours bien actif car l’objectif qu’il poursuit est toujours présent :
permettre à des citoyens de tester, sur une longue durée et pour un prix abordable, le vélo
comme moyen de locomotion. Une manière de mettre le pied à l’étrier de futurs cyclistes
qui n’auraient peut-être pas franchi le pas d’acheter un vélo sans avoir pu expérimenter son
utilisation au quotidien.
Cette mesure contribue à accélérer le transfert modal et l’utilisation du vélo en ville. Avec une
philosophie simple : à chaque fois qu’un citoyen délaisse sa voiture au profit d’un autre
mode de transport (ici le vélo), c’est une voiture en moins sur les routes, aux côtés de
celles et ceux qui eux n’ont pas toujours le choix. Au final, tout le monde est gagnant.
Depuis 2019, la flotte de vélos disponibles à la location a été largement diversifiée avec
l’arrivée de vélos à assistance électrique, de vélos pour enfants ou la possibilité d’emprunter
également des sièges pour enfants. L’objectif est de pouvoir toucher, au fil des années, des
publics différents pour convaincre un maximum de citoyens de tenter de passer au vélo.

Vélocité, le label du vélo à Liège
Vélocité, c’est aujourd’hui l’esprit et l’identité visuelle, reconnaissable et structurante,
de l’ensemble de la politique cyclable à Liège. C’est un label qui regroupe toutes les
initiatives menées par la Ville de Liège en faveur du Vélo :
Les infrastructures cyclables
La mobilité scolaire, avec différents appels à projets lancés à destination des
établissements scolaires
Les infrastructures de stationnement vélos :
•

24 boxs vélos sécurisés (de 5 emplacements), répartis sur le territoire à destination des
citoyens ;

•

5 abris vélos (de 8 emplacements) à proximité de pôles d’attractivité ;

•

1624 arceaux vélos répartis sur toute la Ville ;

•

150 barrières nadar spécifiques pour le stationnement temporaire modulable, notamment
en cas de grand événement ;

•

l’ouverture prochaine d’un grand parking-vélos sécurisé en centre-ville.

Le service de location de vélo à long terme : le service de location de vélos Vélocité
propose des vélos de qualité à prix très attractifs qui peuvent être loués pour 3, 6, 9 ou
12 mois au Point Vélo (place des Guillemins 2, chez Pro Velo).
L’utilisation d’outils digitaux pour améliorer la mobilité douce : le digital et la
mobilité (douce) sont de plus en plus liés.
Plus d’infos sur :
> velocite.liege.be
> https://www.provelo.org/fr/page/liege-location-velocite
> opendata.liege.be

Les prestataire de Vélocité à Liège : Pro Velo
Pro Velo, un écosystème complet pour la transition vers la mobilité à vélo.
La ville de Liège collabore depuis 2011 avec l’asbl Pro Velo, un partenaire situé au
Point Vélo des Guillemins et bénéficiant d’un ancrage local fort puisque présent à
Liège depuis 2002. Le but principal de l’asbl : répondre à leurs besoins. Leur ligne
de conduite : soutenir les cyclistes actuels et potentiels, enseigner la conduite à vélo,
diffuser une image positive et accompagner la politique cycliste.
Outre la gestion de la flotte Vélocité, Pro Vélo propose une large gamme de services :
atelier de réparation, gravures gratuites, vente de vélos et d’accessoires, formations
pour enfants ou adultes, parkings vélo, rencontres citoyennes et évènements festifs.
Autant d’initiatives dans le but de développer une mobilité durable dans la ville au profit
de la collectivité.

