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Trois villes de Suisse ont ouvert cette année une seconde vélo
station « à l’arrière » de la gare. Chacune à sa manière.

Aarau, Liestal et Olten ont rejoint
cette année Coire, Winterthour,
Berne, Zurich et Bâle dans le club
des villes équipées de plus d’une
vélostation.
Pourquoi cela fait-il sens ? La
réponse est simple : il y a des personnes susceptibles de se déplacer à vélo des deux côtés des rails.
Et comme personne n’aime faire
des détours, une vélostation est
d’autant plus utilisée et appréciée
quand elle se situe directement sur
le trajet entre le point de départ et
le quai. Au fond, deux vélostations
ont leur place de part et d’autre
des gares tout comme une pièce
de monnaie a deux côtés.

ses services inaugurés en 2010
rencontrent un vif succès. Mais
pour les habitants du quartier à
l’arrière de la gare, la vélostation de
la place de la poste représentait un
grand détour. Depuis cette année,
ils bénéficient de stationnements
surveillés sur leur trajet. « Mes fils
se sont fait voler leur vélo plusieurs
fois à cet emplacement, la vélostation Wiedenhub est un vrai plus ! »
s’enthousiasme une habitante.
Visuellement, les deux vélostations
se composent d’un container, de
grillages et de toitures protégeant
les vélos. Une présence humaine
est garantie en semaine aux heures
de pointes de 06h30 à 11h et de
15h à 19h côté Wiedenhub. Côté
Structure légère et surveillée
poste, le centre névralgique des
à Liestal
services – livraison à domicile,
Dans le chef-lieu de Bâle-Cam- coin « fresh and clean », nettoyage
pagne, la première vélostation et et recyclage de vélos – est quant à

De Martin Wälti

Il y a quelques semaines, la première
vélostation surveillée du canton
du Jura a été présentée à un large
public à Delémont. Le succès de
cette rencontre témoigne de l’intérêt
croissant des communes suisses
pour les vélostations, une évolution
qui n’aurait pas été possible sans
l’engagement de Manon Giger,
coordinatrice des Forums vélostations et bikesharing depuis six ans.
Malheureusement, Manon a quitté
le secrétariat de PRO VELO Suisse
à la fin novembre 2014. Manon
Giger a toujours préparé et animé
les rencontres d’information avec
soin et de manière très compétente.
Elle a orchestré la publication des
bulletins d’information, organisé des
rencontres en amont avec différents acteurs et a dirigé le projet de
remaniement du Guide Vélostations.
Au nom du groupe de pilotage, je
remercie très chaleureusement
Manon Giger de son formidable
engagement et lui souhaite plein
succès pour son avenir.
Sa succession sera assurée par
Valérie Sauter, diplômée en géographie et en sociologie à l’Université de
Neuchâtel. Nous nous réjouissons
de cette collaboration et souhaitons
un bon début à la nouvelle secrétaire
générale des Forums vélostations et
bikesharing !
Martin Wälti
Membre du groupe de pilotage des
Forums vélostations et bikesharing,
direction du Büro für Mobiliät

Arrière de gare
avant-gardiste
à Olten (à
gauche). La
situation et les
accès parfaitement aménagés
de la nouvelle
vélostation font
de l’ombre à
l’installation de la
place principale
(à droite).
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Un grand merci
et bienvenue !

Vélostations automatiques
Solution géniale ou gadget de luxe ?
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Liste des fabricants et des
distributeurs de stationnements
pour vélo
La liste 2015 est jointe à la présente newsletter et
peut être téléchargée sur www.velostation.ch
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Installations
solaires sur toit

trois étages, dont 250 places surveillées au sous-sol réservées aux
abonné-e-s. Selon les comptages
de fréquentation et les projections
de la Ville, les vélostations d’Aarau
Nouveau bâtiment à Aarau
La gare d’Aarau possède une devrait résoudre les problèmes de
vélostation côté Nord depuis 1994. stationnement pour les 15 à 20
Avec le réaménagement de la années à venir. Et si la place venait
gare, celle-ci a été intégrée entre le à manquer, il est possible de rajouquai 1 et le passage inférieur de la ter un étage supplémentaire. La
gare, garantissant ainsi un accès nouvelle vélostation est surveillée
optimal aux quais. Mais côté Sud, par des caméras. Les services de
les vélos continuaient à s’entasser l’exploitant Trinamo (réparations,
et donnaient une image désordon- recyclage de vélos, livraisons à
née. « Nous voulions à la fois gérer domicile) restent centralisés côté
le problème du stationnement Nord.
vélo, améliorer l’accès et donner
une qualité architecturale supplé- Solution hybride à Olten
mentaire à cet espace. Car la gare A Olten, les services vélo ont
est une carte de visite pour la ville, depuis de nombreuses années leur
quel que soit le côté par lequel on quartier général dans un contaiy accède » explique Daniel Rudin, ner, alors que la nouvelle vélostachef de projet mobilité de la Ville tion à l’arrière, en-dessous de la
Trimbachstrasse, se situe dans le
d’Aarau.
La solution est un bâtiment avec passage inférieur avec deux accès
plus de 800 places réparties sur aux quais. Difficile de se placer

plus proche du lieu de destination. Et la fréquentation des 600
places en libre accès et des 110
places surveillées principalement
par des caméras ne s’est pas fait
attendre : « En trois mois, la vélostation est entrée dans les mœurs ! » se
réjouit Max Dietziker, de l’entreprise
sociale exploitante Oltech sàrl. Le
service d’ordre du stationnement
vélo a joué un rôle important : les
vélos mal stationnés en surface ont
tout simplement été amenés dans
le sous-sol nouvellement aménagé.
Après ces réalisations dans le
Nord-Ouest de la Suisse, reste
que 19 gares ne sont équipées
« que » d’une vélostation. Alors, qui
rejoindra la prochaine le club des
vélostations « pile et face » ? Les
paris sont ouverts.
(MG)

lui ouvert toute la journée du lundi
au samedi ainsi que le dimanche
durant la belle saison.

Une installation photovoltaïque
montée par la coopérative privée
RandenSaft sur le toit de la
vélostation de Schaffhouse a
été mise en service à la mi-septembre. Le projet a été développé
en partenariat avec la Ville, qui
est copropriétaire du bâtiment.
Les frais d’investissement ont
été intégralement couverts par le
capital de la coopérative. L’électricité solaire est vendue aux services industriels de Schaffhouse,
qui l’ont intégrée dans leur offre
d’énergie verte. L’installation
produit chaque année quelque
37 000 kWh d’électricité (puissance: 42 kWc).
Plus d’informations (en alle
mand) sur www.randensaft.ch
(SF)

Nouveau visage

Les vélostations font leur publicité

Valérie Sauter reprend au 1er
janvier 2015 le poste de secrétaire générale des Forums
vélostations Suisse et bikesharing Suisse. La géographe de
33 ans termine en ce moment sa
thèse de doctorat en géographie
urbaine. Elle a exercé différentes
fonctions de coordination et
d’enseignement et notamment
organisé l’exposition Cosmopolis à l’Université de Neuchâtel.
« Je me réjouis de travailler à
l’amélioration et à l’augmentation
des infrastructures cyclables
en Suisse. » nous dit la nouvelle
secrétaire générale à propos de
sa nouvelle fonction. 
(MG)
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coursier à vélo, ou encore location
de VAE. La Fondation Intact, qui
exploite la vélostation, s’est fait
remarquer au printemps de cette
année en recouvrant de housses
roses les selles de nombreux
vélos qui se trouvaient sur l’aire de
stationnement non surveillée de la
gare. Le message imprimé était le
suivant : la vélostation ne protège
A Berthoud, de nombreuses
pas seulement les selles de la
mesures ont été déployées pour
pluie. Un argument convaincant.
faire connaître la vélostation et
Un apéritif offert aux pendulaires a
ses services.
aussi été l’occasion de promouvoir
a profité pour lancer une offensive activement la nouvelle vélostation :
de communication. Bien qu’elle ne autour de spécialités maison, les
La vélostation de Berthoud (BE) soit pas située sur le trajet direct invités pouvaient s’essayer au vélo
quant à elle n’est pas une nou- pour se rendre à la gare, elle brille à assistance électrique, le tout dans
veauté, mais elle a emménagé dans par ses nombreuses prestations : une ambiance jazzy.
un bâtiment neuf l’an passé et en service de livraison à domicile, (AC)
La communication et le marketing sont des aspects importants
de la gestion d’une vélostation.
Mais, dans ce domaine, toutes les
vélostations n’ont pas les mêmes
besoins. Alors qu’à Winterthour ou
à Bâle, il s’agit d’informer diplomatiquement les nouveaux arrivants
qu’il n’y a pas encore de place libre
et qu’ils doivent donc s’inscrire
sur la liste d’attente conséquente,
pour les vélostations qui viennent
d’ouvrir leurs portes, l’enjeu est tout
simplement de faire connaître leurs
offres au grand public.
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Valérie Sauter
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Une vélostation
fait école

La fréquentation de la rencontre
d’information du 18 septembre à
Delémont a été réjouissante, malgré – ou peut-être grâce à – son
déroulement en périphérie des
grandes villes. Inaugurée le 27 janvier 2014, la vélostation jurassienne
a valeur d’exemple pour les villes de
petite taille. Le bâtiment moderne,
d’une capacité de 110 places
de stationnement, fait partie intégrante de la conception directrice
du pôle de développement de la
gare, comme l’a souligné Hubert
Jacquier, chef du Service de l’urbanisme de la Ville de Delémont. La
vélostation s’inscrit dans le cadre
du programme d’agglomération.
Son financement conjoint avec
le projet de réaménagement de

La Haute École Pédagogique
et l’Université de Berne ont pris
leurs quartiers dans l’ancienne
halle de fabrication d’aiguillages.
Des réflexions ont été menées
très tôt sur les questions de
mobilité. Bilan: aucune place de
stationnement pour les voitures
mais une vélostation d’une
capacité de plus de mille places,
gérée par le Centre de compétences Travail de la Ville de
Berne. L’utilisation de la vélostation est gratuite. Un an après son
ouverture, environ la moitié des
quelque 4000 employé-e-s et
étudiant-e-s occupent déjà 80%
de la capacité disponible. Les
casiers pour les étudiant-e-s se
trouvent à côté de l’atelier vélo,
dont les prestations constituent
une source de revenu. Il ne reste
alors plus que quelques pas à
faire avant de franchir la porte de
l’auditoire. 
(RMÜ)
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Les vélostations dans les petites villes

La vélostation de Delémont est
la première installation de Suisse
romande avec du personnel sur
place.

la gare routière a été assuré par
la Confédération, le Canton et la
Ville, mais également par les autres
communes de cette agglomération
de 25 000 personnes. La vélostation est gérée par Caritas Jura, qui
propose grâce à son programme
d’insertion diverses prestations très
appréciées. La rencontre d’information a également été l’occasion
de présenter des exemples d’installations de stationnement sans
personnel de pays voisins ainsi
que la vélostation de Zurich-Stettbach, réalisée en partenariat avec
l’institut Eawag. L’après-midi a été
consacrée au bikesharing et aux
développements actuels en Suisse
et en Amérique du Nord.
(EK)

Des vélos d’occasion pour l’Afrique

Au comptoir
à vélo

Neuf vélostations collaborent déjà avec Velafrica pour la collecte et
la remise en état des bicyclettes. En Afrique, la demande de vélos recyclés
suisses est toujours aussi forte.

s’est fixé pour objectif de tripler
son volume d’exportation dans les
années à venir. Pour y parvenir,
l’association est à la recherche de
nouveaux partenaires de collecte
et de remise en état de vélos.

N’hésitez pas à contacter M
 atthias
Maurer, chef de programme Suisse :
matthias.maurer@ velafrica.ch,
tél. : 031 979 70 70
www.velafrica.ch
(MGU)

Alors que des vélostations sont
construites dans un nombre
croissant de gares, améliorant
ainsi la protection contre le vol
et le vandalisme, rares sont
les grandes manifestations qui
offrent une solution de stationnement sûre. La foire de Weinfelden
(WEGA), qui attire chaque année
quelque 100 000 visiteurs à la
fin septembre, est une heureuse
exception : cette année, une
vélostation improvisée a été
aménagée en collaboration avec
Pro Velo Thurgau. Comme s’il
s’agissait d’un vestiaire, les visiteurs pouvaient confier leur vélo
au personnel de surveillance et
apprécier la fête l’esprit tranquille.
Plus de 250 personnes en ont
profité. 
(EK)
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Depuis 1993, Velafrica (anciennement « Vélos pour l’Afrique »)
collecte des vélos dont les propriétaires ne veulent plus et les envoie
en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Là
où l’on parcourt souvent de longues
distances à pied, les vélos suisses
recyclés, bon marché et encore de
bonne qualité, ouvrent de nouvelles
perspectives. En Suisse, l’association à but non lucratif travaille avec
des ateliers sociaux, notamment
des vélostations, qui engagent
des personnes sans emploi ou
souffrant d’un handicap. Les vélos
sont réparés si nécessaire, et
préparés pour le transport. Année
après année, une trentaine de
conteneurs d’une capacité totale
de près de 15 000 vélos peuvent
ainsi être embarqués. Mais la
demande de vélos recyclés est
loin d’être comblée et Velafrica

Plus de 250 personnes ont utilisé
la vélostation mobile à la WEGA.
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Vélostation automatique :
solution géniale ou gadget de luxe ?
Quand les vélos s’entassent et que
l’espace à disposition se fait rare
des questions légitimes se posent :
mais où leur trouver une place au
milieu de toutes ces activités et
fonctions ? Comment améliorer la
qualité urbaine en surface ? L’idée
de les mettre sous terre ou de les
empiler vient à l’esprit.

bonne image, donner confiance
aux utilisateurs et les habituer aux
fonctionnalités de l’installation. On
peut alors par exemple relativiser
les 17 ou 30 secondes d’attente en
les comparant au temps que passe
l’utilisateur à trouver une place de
stationnement conventionnelle.

Et les coûts ?
Au final, si la décision est prise
de retirer les places pour vélos en
surface sur la place de la gare, les
coûts d’investissement ne sont
pas si différents entre une place de
stationnement standard souterraine
et une place dans une vélostation
automatique. Comme ces dernières
n’ont besoin ni de rampes ni de perÉlégance et jeux de lumières – les
sonnel, on économise de l’espace et
vélostations automatiques pourégalement des frais d’exploitation.
raient devenir des constructions
Par contre, certaines prestations
marquantes comme ici à Kasai au
ainsi que la composante humaine
Japon.
disparaissent. Alors, solution géniale
explique Albert Gubler, ingénieur en ou gadget de luxe ? Ni l’un, ni l’autre.
transport à la Ville de Winterthour. Au niveau technique, les différentes
Après quelques difficultés au début, possibilités ont toutes des avanle système s’avère fiable avec du tages et des inconvénients. Quant
potentiel d’amélioration dans le aux coûts, ils ne sont pas détermiprocessus de retour du vélo, par nants si la place est comptée. Une
exemple en passant à un système étude de faisabilité est en cours
de carte sans contact. Par contre, à Zurich et un avant-projet est en
l’emplacement insuffisamment cours à Bâle pour la gare badoise.
attractif et trop peu connu du public Des hôpitaux se sont également
n’a pas permis de tester l’appro- montrés intéressés par ce genre de
priation de façon réaliste. Seules solutions. Affaire à suivre.
sept personnes de la cinquantaine Recueil de liens sur le sujet
d’utilisateurs « test » ne faisaient pas sous : www.velo
Test à Winterthour
s tation.ch >
Une installation pilote de « casiers partie du groupe de travail.
documentation > documents
à vélo » du système « Bike Loft »
L’installation test de Winterthour
devra être interrompue pour des
de 40 places a été mise en place Communiquer, une étape
raisons de concession du sol mais
à Winterthour depuis avril 2013. incontournable
« Cette première installation a pour L’expérience de Winterthour montre pourrait être reprise ailleurs pour
but d’évaluer les fonctionnalités, de l’importance de la communica- d’autres essais.
tester l’appropriation par le public et tion : faire connaître l’infrastruc- Contact : albert.gubler@win.ch
de faire ses propres expériences » ture auprès du public, donner une (MG)
A propos de technique
Des vidéos d’exemples japonais
font régulièrement le buzz. Les usagers placent leur monture devant
une porte coulissante, pressent
un bouton et reprennent leur route
avec désinvolture. Le vélo est aspiré
dans un silo et trouve automatiquement une place loin du regard de
l’utilisateur. Tout cela grâce à une
petite puce électronique placée sur
le vélo et une carte RFID qui permet
de récupérer son vélo par la suite.
Défaut de ces installations : les vélos
sont manœuvrés et tout objet qui
dépasse, panier ou casque, peut
devenir source de problème.
Suivant une autre approche, des
installations européennes comme à
Offenburg proposent des « casiers
à vélo ». Ils sont munis d’un crochet
pour le casque et de place pour des
affaires personnelles, mais nécessitent parfois quelques contorsions
de la part des utilisateurs afin d’y
placer leur vélo.
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