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Mobilités 
  

Agglo : nouveau abris vélos sécurisés ! 
 

 
  
Après le succès indéniable de son service de location vélo - V.Léo lancé en 2017 - Moulins 
Communauté poursuit ses efforts de développement des mobilités alternatives et notamment 
des infrastructures liées au vélo avec l’installation récente de 8 abris collectifs en cœur 
d’agglomération, sur Moulins, Avermes et Yzeure. Ces abris seront opérationnels durant la 
deuxième quinzaine de septembre. 
 
Baptisés V.Box, ils permettront de faciliter l’utilisation du vélo en offrant un stationnement 
sécurisé aux usagers. Chaque abris V.Box peut accueillir jusqu’à 12 vélos et est accessible 7 
jours sur 7 et 24 h sur 24. 
 
Pour accéder aux V.Box, il suffit de prendre un abonnement - de 5 € par mois à 35 € par an - 
auprès de la boutique Aléo, en charge de la commercialisation des V.Box pour le compte de 
Moulins Communauté. Les abonnés Aléo pourront quant à eux charger directement leur 
premier abonnement V.Box sur leur carte, qui est compatible avec ce nouveau système. Pour 
les abonnés de la carte Oùra Usager, déjà abonnés au système Gare – service TER + Vélo, ce 
service V.Box est gratuit. 
 
Les abris V.Box sont situés : à Avermes, place Claude Wormser / A Yzeure, place Bendorf / A 
Moulins : centre aqualudique l’Ovive, cours Anatole France, place Anne de France, place Jean 
Moulin, rue Delorme et rue Marcellin Desboutin. Les élus de Moulins Communauté 
réfléchissent déjà à l’implantation de nouveaux abris afin de poursuivre le maillage du cœur 
d’agglomération. 
 



 « Avec ce nouveau service, nous répondons au besoin croissant des personnes qui n'ont pas 
de solution pour stocker leur vélo, alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à l’utiliser, surtout 
depuis la crise sanitaire. Ils peuvent désormais être rassurés et laisser leur vélo l’esprit léger. » 
conclue Marie-Thérèse Jacquard, Vice-président en charge des transports et des mobilités. 
 
 
Premier abonnement ? Merci de vous déplacer à la boutique Aléo, Place Jean Moulin à 
MOULINS. Tél. 04 70 20 23 74 – contact.moulins-bus@keolis.com 
 
Renouvellement d’abonnement > En ligne sur la boutique Aléo - moulins-bus.com - ou sur 
l'application Aléo. 
 

Informations V.Box 
Communauté d'Agglomération de Moulins, Service Transports et Mobilités, 
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03016 MOULINS Cedex 
Tél. 04 70 48 54 54 – service.vbox@agglo-moulins.fr 
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