Un espace Véligo
près de chez vous ?
Rendez-vous sur veligo.stif.info pour consultez notre carte

Véligo

interactive, qui vous donnera des informations sur chaque
espace (type d’espace, contact, nombre de places, coût de
l’abonnement, services complémentaires…).

Des espaces
pour garer
votre vélo

Vous pourrez également prendre connaissance
des espaces Véligo en projet.

Véligo a été imaginé et
développé par le STIF, qui en est
également le principal financeur.

Le STIF

en toute tranquillité

Les financements complémentaires
et la mise en œuvre sont assurés par
les opérateurs de transport (SNCF,
RATP) ou les collectivités locales.

imagine, organise et finance les transports publics
pour tous les Franciliens.
tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs,
gestionnaires d’infrastructures…), investit et innove pour
améliorer le service rendu aux voyageurs.
Il décide et pilote les projets de développement et de
modernisation de tous les transports, dont il confie l’exploitation
à des transporteurs.
Le STIF, composé de la Région Île-de-France et des huit
départements franciliens, porte ainsi la vision de l’ensemble
des transports d’Île-de-France (train-rer, métro, tramway, bus…).
Afin de faciliter encore les déplacements des Franciliens,
le STIF développe des solutions complémentaires avec
les principaux transports en commun, comme Véligo.
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Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, le STIF fédère

Des espaces sécurisés
pour votre vélo
Le STIF met à votre service des espaces Véligo
à proximité des gares ou stations.
Ces espaces en libre accès ou sécurisés
sont à votre disposition dans près de
60 gares dans toute l’Île-de-France.
Les espaces sécurisés sont accessibles avec
une carte Navigo chargée d’un titre de transport

Mode d’emploi
des espaces Véligo sécurisés
• Service ouvert aux détenteurs d’une carte Navigo
chargée d’un titre de transport en cours de validité
• Tarif de 30 € maximum pour un abonnement annuel
• Information sur les modalités d’inscription et
les conditions spécifiques d’utilisation disponible
sur la façade principale de chaque espace
• Réservation conseillée, les places étant attribuées
au fur et à mesure de la réception des demandes

valide. Pour bénéficier de ce service, vous devez
souscrire un abonnement auprès du gestionnaire
de l’espace Véligo sécurisé qui vous intéresse
(opérateur de transport ou collectivité locale).

Véligo,
le choix de la qualité
Tous les espaces Véligo sont :

Les espaces Véligo sécurisés :

• ouverts 24h/24 et 7j/7
• facilement repérables grâce
à une identité Véligo

• sont accessibles
avec une carte Navigo
chargée d’un titre valide

• situés à 70 mètres maximum
des gares ou stations

• bénéficient de la
vidéoprotection

• abrités et éclairés

• peuvent offrir des
services annexes : prises
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pompes à vélo, kits

• sécurisés avec des arceaux
pour accrocher votre vélo

de réparation et d’entretien…

715 000 29 %
des%
déplacements
déplacements
29
715
000
à vélo sont liés au travail
à vélo par jour
déplacements

des déplacements

