
 

 

LIMITED SHARING

Règlement d’utilisation de l’abri à vélo sécurisé  
de Ste Catherine Locmiquelic 

 

Lorient Agglomération met à disposition gratuitement des espaces de stationnement vélos pour favoriser 
l’intermodalité avec le réseau de transports collectifs ; 

Article 1 : Objet 
Les abris sont mis à disposition des abonnés des transports collectifs gratuitement et sur inscription préalable 
auprès de la CTRL pour le stationnement des vélos par extension des trottinettes, patinettes et le rangement 
des accessoires associés (casque, vêtement de pluie...). Ils sont proposés par la Lorient Agglomération pour 
faciliter l’usage de ces modes de déplacement actifs. 
Leur utilisation implique l’acceptation du présent règlement et le respect de ces dispositions. 
 
Article 2 : Conditions d’emploi de l’abri à vélo 
L’accès à l’abri à vélo est réservé aux abonnés annuels de la CTRL, gratuit sur inscription sur le site de la 
CTRL, sous réserve de disponibilité et pour une durée de trois mois. Le renouvellement est possible 
uniquement s’il y a une place disponible et doit être demandé 10 jours avant la fin du l’abonnement 
stationnement vélo. 
 
L’utilisation de l’abri à vélo se fait comme suit : 

1. Ouvrir la porte du local à l’aide de la carte Korrigo ;  
2. Installer son vélo et l’attacher sur une place prévue à cet effet à l’aide d’un antivol personnel (au sol 

ou sur rail à l’étage) ; 
3. Fermer la porte de l’abri ; 
4. A la reprise du vélo, reprendre son antivol et fermer la porte 

L’usager s’engage à respecter les lieux et leur propreté et à signaler tout dysfonctionnement ou dégradation 
à Lorient Agglomération. 
Les abris vélos sont accessible 7 jours sur 7 et 24h/24 par l’abonné inscrit. Néanmoins, ils peuvent être 
momentanément inaccessible lors de l’entretien. 
 
Article 3 : Interdictions 
Il est strictement interdit : 

- d’utiliser l’abri à vélo pour tout autre usage que le stationnement d’un vélo, d’une trottinette ou 
d’une patinette et leurs accessoires 

- d’utiliser un abri comme lieu de stationnement permanent.  
 
Article 4 : Utilisation non conforme 
Le respect du présent règlement sera constaté par des agents municipaux ou de l’agglomération. En cas 
d’utilisation non conforme, Lorient Agglomération se réserve le droit de faire appel à la commune de sur 
laquelle est implanté l’abri pour : 

– procéder à l’enlèvement de tous les objets autres que ceux autorisés par le présent règlement 
déposés dans l’abri ou de tous vélos et équipements laissés dans l’abri après la fin de la période 
d’abonnement au service de stationnement; 
 

Au préalable, un avertissement demandant l’enlèvement du matériel sera apposé sur le vélo concerné 
pendant 48 heures. 
Le matériel sera disponible pour récupération dans un délai de 2 mois, sur présentation d’une attestation sur 
l’honneur décrivant le vélo et/ou les équipements enlevés et attestant de la propriété, ainsi que d’une carte 
d’identité. 
Passé ce délai, la commune se réserve le droit de se libérer des équipements enlevés et non réclamés par 
leur propriétaire. Lorient Agglomération se réserve le droit de résilier le service pour l’abonné. 
Lorient Agglomération et la commune concernée déclinent toute responsabilité en cas de dégradation du 
matériel intervenue à cette occasion, en particulier le bris de cadenas ou d’antivol. 
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Article 5 : Responsabilité 
Les vélos et accessoires stationnés dans un abri restent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire ou 
locataire. 
Lorient Agglomération ne saurait donc être tenue pour responsable des vols ou dégradations commis dans un 
abri, ainsi que des dommages que l’usager pourrait se causer à lui-même ou à des tiers. Toute personne 
utilisant un abri à vélo reconnaît être titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile. 
 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de Lorient Agglomération ou 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et de son affichage. 

 
Lorient Agglomération 
Direction Transports et Déplacements – quai du péristyle – 56 314 LORIENT 
 
 
 
Pour les questions d’abonnements et de gestion d’accès : 
Maison des Mobilités – Gare d’échanges, Cours de Chazelles, 56100 Lorient 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 13h30 à 18h30 au 02.97.21.28.29 ou par mail contact@ctrl.fr  
 
Pour un dysfonctionnement technique : 
service-mobilite@agglo-lorient.fr -  02 90 74 73 10, 
 
En cas d’urgence pour mise en sécurité : 
Mairie de Locmiquelic, 27 rue de la Mairie, 56570 Locmiquélic, 02.97.33.42.24 
 


