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1. Présentation du service Marinéo vélo 

La Communauté d’Agglomération du Boulonnais confirme son engagement pour une mobilité durable et 
souhaite favoriser l’usage du vélo sur le territoire. La Compagnie des Transports du Boulonnais, exploitant du 
réseau Marinéo a ainsi le plaisir de vous présenter ce nouveau service de location longue durée de vélo à 
assistance électrique : Marinéo vélo. 

Pendant 3, 6 ou 9 mois, vous pourrez vous déplacer facilement et en toute liberté avec Marinéo vélo. Vous 
découvrirez une nouvelle façon de vous déplacer… pour aller au travail, à l’université, faire vos courses ou 
tout simplement vous balader. Avec l’assistance électrique, les côtes et montées boulonnaises ne seront plus 
un obstacle ! 

 

Le vélo à assistance électrique  

 

A compter du 10 août prochain, les habitants de la Communauté d’agglomération du Boulonnais, pourront 

bénéficier de cette nouvelle offre de mobilité avec dans un premier temps 40 vélos à assistance électrique 

disponibles à la location. 

Kit de sécurité : 

Un kit de sécurité est proposé à l’achat, comprenant : 

-  antivol               - casque        - gilet 

 Le locataire peut acheter l’ensemble ou choisir les équipements séparément au besoin. 
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2. Tarifs de location 
 

Une grille tarifaire construite pour favoriser l’intermodalité avec le réseau de bus et conquérir de nouveaux 

clients :  

- Des mensualités de 40 € soit un coût de location journalier de 1 € à 1,3 € selon la formule 

- Des tarifs avantageux pour les abonnés annuels Marinéo avec 10% de réduction sur le coût de la location 

- Pour les clients non réguliers Marinéo, c’est en proposant une offre d’essai au réseau de bus. Un 

Pass’Multivoyages, permettant de réaliser 10 voyages, est offert pour tester le réseau Marinéo (en cas 

d'intempéries qui empêchent de prendre le vélo par exemple ) !  

- Pour les salariés, l’abonnement vélo peut être remboursé à 50% par l’employeur.  

     
Location 3mois Location 6 mois Location 9 mois 

Abonnés Marinéo  110 € 220 €  290 € 

Tout public  120 € 240 € 320 € 

 

3. Comment ça roule ?  
 

 
 
1- Inscription au service 

La location de vélo est ouverte à toutes les personnes ayant au minimum 16 ans et habitant l’une des 22 
communes de l’agglomération boulonnaise. Pour louer un vélo, il est nécessaire de se munir des justificatifs 
suivants : 

 Pièce d’identité   

 Justificatifs de domicile de moins de 3 mois 

 Caution (900 €- non encaissé) 

 La carte Pass Pass chargée d’un abonnement annuel en cours de validité (Pass’ELIT / Pass’ELIT Etude/ 

Pass’Liberté / Pass’Mobilité) pour bénéficier du tarif Abonné 

 Rendez-vous en Boutique Marinéo, au Centre commercial de la Liane, Boulevard Daunou à Boulogne-sur-

Mer, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.  

1-

Inscription 
au service

2-

Retrait du 
Vélo

3-

Je roule 
facilement

4-

Restitution du 
Vélo

5-

Renouvellement/

clôture contrat

MARINÉO MARINÉO CYCLÉCO 

1 mois offert 
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2- Retrait du vélo chez Cycléco 

Après avoir finalisé l’inscription au service de location auprès de la boutique Marinéo, 
le retrait du vélo se fait chez Cycléco.  

 

 Lors du retrait du vélo, un conseiller Cycléco explique à 
l'utilisateur le mode de fonctionnement, donne des conseils 
sur l'utilisation du vélo électrique… 

Un état des lieux du vélo est réalisé avec le locataire au 
moment de la prise de possession du vélo. 

 

 Rendez-vous chez Cycléco, au Forum Jean Noel, Pont 

Marguet 62200 Boulogne sur Mer. Les horaires d’ouvertures 
sont :  
• Du 1/04 au 31/10 : de 10h à 18h30 tous les jours 

• Du 1/11 au 31/03 : de 9h30 à 18 h les mercredis et 

week-end (en dehors de ces horaires, sur prise de rendez-vous 

au 03 91 18 34 48) 

 

 

 

3 – Je roule facilement 

Pendant 3, 6 ou 9 mois, vous pourrez vous 
déplacer facilement et en toute liberté avec 
Marinéo vélo. Vous découvrirez une nouvelle 
façon de vous déplacer… pour aller au travail, à 
l’université, faire vos courses ou tout simplement 
vous balader.  

Le petit plus : avec l’assistance électrique, les 
côtes et montées boulonnaises ne seront plus un 
obstacle !  
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4 – et 5- A l’expiration du contrat de location, 2 

options : 
 Renouvellement du contrat de location 

 Restitution du vélo et Clôture du contrat de 

location 

 

À l'issue de la période de location, le locataire 
doit restituer le vélo en prenant rendez-vous 
avec Cycléco.  Une fiche d’état des lieux de 
l’équipement est établie contradictoirement avec le client lors du retour du vélo. La fiche indique 
les éléments constituant une usure normale du vélo, à la charge de Marinéo et ceux constituant 
une usure anormale, à la charge du client. 

Dans ce cas, une facture est établie sur la base du barème forfaitaire en vigueur à la date de 
retour du vélo. Cette facture sera éditée dans un délai de 15 jours à compter de la date de retour 
du vélo. Marinéo vous contactera pour vous informer que le dossier est finalisé et que vous pouvez 
vous rendre en Boutique Marinéo pour faire la clôture du contrat de location et vous restituer la 
caution. 

 

 

 

 

 

Possibilité de prolonger la location en 

renouvelant le contrat :  

Vous avez la possibilité de renouveler la location 

de votre vélo, une fois (dans la limite d’une 

durée maximale de 12 mois), sur demande 

auprès des services Marinéo, 15 jours avant la fin 

du contrat. 

LA SECURITE, AU CŒUR DE NOS PRIORITES 

La CTB a choisi de travailler en collaboration avec Cycléco, reconnu comme spécialiste vélo sur le 

territoire boulonnais : du recyclage de vélo à la location de vélo courte durée. Cycléco assurera 

l’entretien du parc à vélo, la maintenance et l’accompagnement technique des clients. 

Son rôle sera de préparer les vélos, d’accompagner leur location, leur prise en main ainsi que d’assurer 

l’entretien préventif et curatif en cas d’incident. Il réalisera un check-up complet des vélos à chaque fin 

de location. 

 

L’entretien préventif est à faire tous les 3 mois, Cycléco contactera le locataire pour prendre rendez-

vous pour faire la révision de son vélo. 

 

Assistance technique et SAV :  Pour toute information technique sur l’utilisation et le fonctionnement 

du vélo, vous pouvez contacter Cycléco au Forum Jean Noel, Pont Marguet à Boulogne sur Mer ou par 

téléphone :  03 91 18 34 48 
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4. Lancement du service Marinéo vélo, à vos agendas : 

Les vélos à assistance électrique seront disponibles à partir du 10 août.  

 

Réservation des vélos possible dès le 15 juillet ! 

A partir du 15 juillet, Marinéo lance les réservations des vélos. Pour cela, rien de plus 
simple, rendez-vous en boutique Marinéo pour éditer le contrat de location. 

Vous gagnerez du temps en boutique Marinéo et pourrez aller chercher votre vélo 
directement chez Cycléco à partir du 10 août prochain.  Et le plus important, vous serez 
sûr d’avoir un vélo* … stock limité à 40 vélos à assistance électrique dans un premier 
temps ! 

*dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Allez tous à vélo ! 
CTB, filiale du groupe RATP, exploite le réseau Marinéo dans le cadre de la délégation de service public de l’autorité organisatrice 

Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

C O N T A C T  PR E S S E  

Alice DESPATURES – Responsable Marketing – 06 29 60 46 21 – alice.despatures@ratpdev.com 
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