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Jusqu’à cet automne, la Suisse romande recensait deux vélostations, une à Yverdon-les-Bains et une à Genève, contre 28 pour
la Suisse alémanique et bilingue. Mais cet hiver, le compteur
s’emballe grâce aux premières réalisations des projets d’agglomération.

Les solutions proposées sont
pragmatiques. Les trois nouvelles
vélostations romandes adaptent à
leur manière des locaux et infrastructures existants, tout en laissant
la porte ouverte à des évolutions
futures.

De Heidi Meyer

La Confédération
soutient la
réalisation de
vélostations

Heidi Meyer, collaboratrice scientifique
Service Mobilité douce
Office fédéral des routes OFROU

Lausanne se teinte de violet
Celle de Lausanne, qui a ouvert
ses portes en novembre, prend ses
quartiers dans un dépôt des CFF
réaffecté, à proximité immédiate du
quai 1. Elle offre 96 places en soussol et empruntera la couleur violette
de son exploitant PubliBike. L’accès
automatisé offre la combinaison
avec les vélos en libre-service du

Inspiration venue du Nord
Compte-rendu d’une excursion en Allemagne
et aux Pays-Bas.



Offre évolutive à Delémont
A Delémont, la vélostation exploite
des stationnements existants en
recouvrant 110 places d’un couvert
contre les intempéries, permettant

La vélostation
de Lausanne
a ouvert ses
portes en
novembre, celles
de Neuchâtel
et de Delémont
sont en travaux.
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Dans le cadre des programmes
d’agglomération Transports et
urbanisation, la Confédération aide
les agglomérations à améliorer leurs
infrastructures de transport par une
participation aux coûts de 30 à 50 %.
Les vélostations sont une mesure
importante de promotion de la
mobilité douce. À ce titre, la Confédération participe à leur financement
dans le cadre de la 1re génération de
projets (début des travaux dès 2011).
Ce modèle de cofinancement fait
école : dans le cadre de la 2e génération (début des travaux dès 2015), de
nombreuses demandes de cofinancement ont déjà été déposées,
notamment pour des vélostations
supplémentaires dans les grandes
villes, où les installations existantes
sont saturées. Aujourd’hui, la plupart
des vélostations se trouvent aux
interfaces de transports publics,
mais font encore défaut dans les
centres-villes, pour les déplacements liés au travail et aux achats.
Pour voir le jour, les projets de la
2e génération ont besoin d’une
contribution fédérale. Reste à savoir
comment le cofinancement à long
terme du trafic d’agglomération
sera assuré par la Confédération à
l’échéance du fond d’infrastructure.
C’est tout l’objet de la discussion
politique actuelle.

même nom. Des casiers, un évier,
une station de gonflage, quelques
outils et des prises pour recharger
les VAE complètent l’offre. « Cette
mesure nécessite uniquement des
réaménagements. Lorsque nous
en saurons d’avantage sur l’avenir
de la gare, nous projetterons des
constructions supplémentaires,
également de l’autre côté de la
gare » explique Cindy Freudenthaler, déléguée vélo.
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Liste des fabricants et des
distributeurs de stationnements
pour vélo
La liste 2014 est jointe à la présente newsletter et
peut être téléchargée sur www.velostation.ch
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Un Cargobike
en location

également de contrôler leur accès.
Des extensions possibles (en largeur ou en hauteur) sont prévues
pour augmenter la capacité jusqu’à
300 places selon la demande.
Pour ne pas réduire pour autant
le stationnement en libre-accès,
des places vélos supplémentaires
ont été créées et d’autres seront
intégrées dans le cadre du campus
projeté à proximité immédiate de la
gare. Combinée avec la gare routière, il s’agit d’une des premières
mesures réalisées dans le cadre du
projet d’agglomération à Delémont.
Modestie et convivialité à Neuchâtel
A Neuchâtel, une vélostation à 1,6

Dans la vélostation de Saint-Gall,
PRO VELO Région St.Gall propose depuis peu un vélo utilitaire/
familial à assistance électrique
en location. Le Cargobike de la
marque Urban Arrow peut être
loué sur place. Sur réservation, la
location au week-end est également possible. De quoi découvrir
la petite reine sous un autre angle
et l’envisager aussi comme un
véhicule utilitaire et un moyen de
transport au quotidien. 
(SW)

forum vélostations suisse

million était prévue dans le cadre du
projet d’agglomération. Le report
d’un projet immobilier des CFF
a repoussé ces réalisations à un
horizon ultérieur à 2018. Ainsi, la
Ville s’est tournée vers une solution
plus modeste afin ne pas devoir
renoncer à cette offre pour les
cyclistes et de faire ses premières
expériences. Utilisé précédemment
comme laboratoire de boulangerie,
un local appartenant à la Ville a
trouvé une nouvelle fonction. Dès le
début 2014 il accueillera 78 places
vélo et quelques équipements
(casiers, prises, pompe). Le local
se situe sur une placette avec des

petits commerces. « Nous entendons développer le côté convivial
et la collaboration avec les voisins,
comme le café-pizzeria et le mécanicien » explique Pierre-Olivier Aragno, délégué à la mobilité.
Pendant ce temps, les vélostations de Genève et d’Yverdon se
remplissent. PRO VELO Genève
a déposé cet automne une pétition pour demander à la Ville de
chercher d’avantage de places car
le taux de saturation approche. A
Yverdon, une construction nouvelle
complétera l’offre de la vélostation
existante.
(MG)
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La 30e rencontre d’information du
Forum vélostations a eu lieu le 6
septembre à Lucerne. Quelque 90
participant-e-s ont visité la nouvelle
vélostation. Située sur les anciennes
voies des services postaux entre
la gare et l’université, c’est l’une
des plus grandes vélostations de
Suisse : elle compte 1120 places
de stationnement. L’ancien tunnel
de la poste permet désormais aux
piétons et aux cyclistes d’accéder –
en poussant leur vélo – directement L’élégante construction en bois amène de la chaleur dans l’environnement
à l’aile ouest de la gare et aux voies. bétonné.

PRO VELO Région St. Gall
propose de redécouvrir la région
en mettant à disposition un
cargobike à la location.

La ville de Liestal abritera bientôt
deux vélostations, de part et
d’autre de la gare. Le premier
coup de pioche de la nouvelle
vélostation côté sud de la gare
sera donné au printemps 2014.
La vélostation devrait proposer
117 places surveillées et 72
places non surveillées. Elle sera
protégée au moyen d’une clôture
métallique et de caméras. Une
présence sera assurée pendant
la journée par du personnel. Les
coûts du projet, qui s’élèvent
à 240 000 francs, sont pris en
charge à parts égales par la Ville
et par les CFF, propriétaires du
terrain. L’exploitation de la nouvelle vélostation sera du ressort
de la société Velostation Liestal
GmbH, qui gère déjà la vélostation actuelle située à proximité de
la poste. 
(SW)
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Deuxième vélo
station à la
gare de Liestal

L’ancien tunnel de la poste permet d’accéder à la vélostation depuis l’aile
ouest de la gare. Pour éviter les graffitis, les murs ont été ornés de nombreux pictogrammes.

Outre la surveillance, le nettoyage et
la réparation des vélos, la nouvelle
vélostation assure un service d’ordre
pour les stationnements alentour.
Sans oublier la location de vélos
et l’offre de bikesharing nextbike,
également implantées sur le site. La
visite a été suivie de présentations
sur le thème des vélostations dans
les centre-ville et des systèmes de
vélos en libre-service en Suisse.
Présentations en ligne sur
www.velostation.ch >
Documents
(SW)
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Rencontre d’information de Lucerne
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Première
vélostation
thurgovienne

Bien que le stationnement vélo au
centre-ville soit un problème épineux dans de nombreuses villes
de Suisse, les vélostations se
développent jusqu’à maintenant
principalement près des gares. La
vélostation du Waisenhausplatz,
située dans un parking au cœur
de la zone touristique de Berne, et
dont le taux d’occupation avoisine
les 50 %, n’a pas trouvé la recette
gagnante. Winterthour teste un
projet entièrement automatisé en
marge du centre-ville avec le soutien de l’OFROU. Le sujet pourrait
gagner en importance dans les
prochaines années.
A l’étranger, la ville d’Apeldoorn
(NL, 155 000 habitants) propose
2000 places gratuites réparties
sur quatre vélostations, en plus de
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Vélostations au centre-ville

celles de la gare. Les installations
sont en grande partie financées
par les recettes du stationnement
des voitures. Situées le long d’axes
cyclistes importants, elles rencontrent un grand succès.
A Vienne, des pistes originales sont
développées pour proposer des
places sécurisées. La plateforme

À Frauenfeld, une vélostation
provisoire va être aménagée
dans l’actuelle halle Park+Ride.
À cet effet, plus de la moitié des
places de stationnement pour
voitures seront réaffectées. Dès
le printemps 2014, la vélostation sera équipée d’un système
de vidéosurveillance et pourra
accueillir 125 vélos. Malgré l’engagement de Pro Velo Thurgau,
cette solution provisoire, dont les
cyclistes devront se contenter
pendant cinq ou six ans, sera
automatisée et ne proposera pas
de services supplémentaires.
Pour la présence de personnel et
les prestations annexes, il faudra
donc attendre la vélostation
définitive. 
(SW)

Le design de
la vélostation
dans les rues
commerciales
vise à toucher
les fashonistas.

« Wiener Rad WG » (littéralement
« coloc-vélo ») propose une procédure pour transformer des locaux
vides au rez-de-chaussée en parking vélo sécurisé. Ceux-ci seront
gérés par les habitants eux-mêmes
et comprennent ainsi un aspect
cyclo-social supplémentaire.
www.radwg.at(SW)

Centrale de mobilité de Berthoud
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La nouvelle vélostation de Berthoud a ouvert ses portes le 9
novembre 2013. Après avoir campé
six ans sous une tente provisoire
et toléré à maintes reprises le
report des travaux, l’emménagement dans les locaux définitifs a été
célébré avec la population. Les frais
de construction, hors équipements
d’exploitation et premier étage, se
sont élevés à 1,6 million de francs,
auxquels la Ville a participé à hauteur de 825 000 francs. Le reste a
été pris en charge par le canton
de Berne et la Confédération. La
fondation intact (succédant à PRO
VELO Emmental), qui gère la vélostation, a investi quelque 150 000
francs pour la mise en exploitation
et 600 000 francs supplémentaires
pour l’aménagement de l’étage, qui
abrite le secrétariat de la fondation.

Publication

La nouvelle vélostation se trouve sur un terrain appartenant aux CFF. Elle
présente une capacité de 200 places et propose 100 vélos électriques à la
location pour la Route du Cœur.

Mais le nouveau bâtiment n’abrite
pas seulement la vélostation : il
constitue une véritable centrale
de mobilité. En effet, on y trouve
notamment un commerce, un service de coursiers à vélo et un ser-

vice de livraison à domicile. La tente
provisoire sera démontée cette
année et remplacée ultérieurement
par des places de stationnement
supplémentaires non surveillées.
(SW)

Le Ministère autrichien des
transports, de l’innovation et de
la technologie (bmvit) a publié
une étude sur les synergies entre
la promotion des déplacements
à vélo et la construction de
bâtiments. La publication dresse
un état des lieux de la situation
actuelle en Autriche, décrit
des solutions qui ont fait leurs
preuves, détaille les pratiques et
relève les domaines qui peuvent
encore être améliorés.
Lien vers la publication
(en allemand) sur
www.velostation.ch >
documents > documentation

(SW)

Après le lancement réussi à Bienne et dans le Canton de
Neuchâtel, à votre disposition dès maintenant dans toute la Suisse
www.velospot.ch
Intermobility SA Rue Centrale 36, 2502 Bienne, T 032 322 90 00, info@intermobility.ch
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le système de vélo en libre-service novateur «swiss made»

Le guide s’adresse aux acteurs de
la planification des travaux et de
l’aménagement du territoire ainsi
qu’à toute personne intéressée.
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Inspirations venues du Nord
Au printemps, nous avons eu
l’occasion de visiter des vélostations en Allemagne et en Hollande
dans le cadre d’un voyage d’étude
organisé par le Büro für Mobilität
AG. Petit compte-rendu.
Machine humaine et automate
à vélos
La géométrie de la vélostation
de Hamm (D) est pour le moins
surprenante : les 800 places sont
disposées le long de longs corridors autrefois utilisés par la poste.
Qu’à cela ne tienne : ça crée
des emplois ! Le client dépose
son vélo au guichet et indique
l’heure approximative de reprise
de son vélo … à moins que les
employés ne connaissent déjà ses Service impeccable, économie d’espace, gain de temps. Les vélostations
habitudes. Les 30 collaborateurs visitées en Allemagne et en Hollande misaient sur des atouts variés et
du programme de réintégration souvent cumulés.
parquent eux-mêmes le vélo dans
cette zone qui accueille aussi le
les couloirs et le ressortent vers la Sourire aux lèvres
campus universitaire, ce sont près
zone de reprise proche de l’entrée des employés
lorsque l’heure du retrait arrive. La recette d’une bonne vélosta- de 15 000 places réparties dans
Un système créatif étonnamment tion est aujourd’hui bien connue. une quinzaine de vélostations qui
rapide et efficace !
Mais quand elle est mise en place sont mises à disposition des étuL’occasion était belle d’aller visi- de façon aussi conséquente et diants et des collaborateurs de
ter la vélostation automatisée de convaincante qu’à l’hôpital de l’hôpital !
Münster (D), gérée par la société Nijmegen (NL, 160 000 habitants),
locale de gestion des parkings. cela suscite l’admiration. L’entrée Des rouages bien huilés
Celle-ci se situe dans une zone de la vélostation et l’entrée du A Zutphen (NL), la vélostation de
commerciale centrale, combinée parking automobile, pourtant bien la gare impressionne. 3500 places
à une vélostation « classique » distinctes, se ressemblent : même sont proposées aux 47 000 habiau rez. Casiers, chargeurs VAE, largeur, pente et courbure opti- tants de cette petite ville de la taille
pompe, mais aussi Bancomat sont males – mais les cyclistes béné- de Bienne. Pour s’y retrouver sans
proposés à proximité directe de ficient d’un avantage de localisa- perdre trop de temps, les secteurs
la vélostation. La prouesse tech- tion. Outre les 3500 places d’un sont numérotés et un système
nique fait son effet, mais la lenteur grand confort offertes aux usagers, d’affichage indique le nombre de
du dispositif peut agacer l’utili- un magasin-atelier propose des places encore disponibles dans
sateur pressé, et les restrictions articles vélo utiles et effectue en chacun d’eux. Des écrans affichent
affichées à l’entrée montrent les moyenne 60 réparations par jour. l’horaire et la voie des prochains
limites de la technique : vélos avec Leur mot d’ordre : apporté le matin, trains au départ. Et comme partout
siège d’enfant, sacoches ou aux réparé pour la fin de la journée. Une en Hollande, le taux d’occupation
dimensions spéciales ne peuvent même carte permet d’accéder à du deuxième étage des supports
être embarqués par l’automate. La la vélostation et à l’hôpital, et une à vélo est proche de la saturation.
machine ne remplace pas encore porte relie directement la première
l’homme !
aux couloirs du deuxième. Pour (MG/VK)
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