Les dix villes les plus importantes de Suisse
ont leur vélostation, sauf Genève et
Lausanne. Et plus généralement, la Romandie est un véritable désert en matière de
stationnement vélo sécurisé et abrité, à
l’exception de la ville bilingue de Bienne
qui en est doté depuis 2003. Mais les choses
commencent enfin à bouger : à Genève, une
vélostation sera construite d’ici l’été 2009.
Et partout ailleurs le besoin des usagers et la
pression des associations PRO VELO
se font de plus en plus sentir.
Les pendulaires cyclistes de la ville
de Genève peuvent être sereins, car
la construction d’une vélostation
à la gare de Cornavin est assurée.

Le crédit de 1.3 mio. de francs
a été voté début 2007. Les 330
places sécurisées par un système
d’accès électronique et accessibles
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
ne verront pourtant le jour qu’en
été 2009. Des services tels que
casiers de rangement, point d’eau
et station de lavage viendront
compléter cette offre. A Lausanne,
le principe d’une vélostation à la
gare CFF a été inscrit dans le projet
d’agglomération Lausanne-Morges
(PALM) remis à la Confédération
en novembre dernier. Malheureusement, il n’existe pour l’instant
aucun projet concret et ce malgré
le travail politique de PRO VELO
Lausanne. Une solution pour
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Pour la création
de vélostations en
Suisse romande
Alors que 22 vélostations et 6000
places existent en Suisse allemande, à l’heure actuelle, on ne
compte pas une seule place dans
les gares de Suisse romande. Pourtant, ce stationnement sécurisé
connecté directement au réseau de
chemin de fer offre une incroyable
complémentarité entre les transports publics et la mobilité douce.

Carte: PRO VELO info

Cette combinaison est particulièrement efficace puisqu’elle allie la
possibilité de parcourir de grandes
distances d’une part et une desserte
fine individualisée d’autre part.
La Newsletter Vélostation a pour
but de faire connaître ce concept
à un large public pour en faire la
promotion.

22e rencontre d’information
à Zurich le 31 octobre 2008
La 22e rencontre d’information aura lieu à
Zurich vendredi 31 octobre 2008. Les détails
suivront par courrier séparé.

Japon et France

L’exemplaire que vous tenez entre
les mains est le premier à pouvoir
être traduit en français grâce au
soutien de la Loterie romande, que
nous tenons à remercier chaleureusement. Nous espérons ainsi
pouvoir contribuer à l’essor des
vélostations en Suisse romande, un
instrument indispensable pour la
promotion du vélo.

Tokyo dispose d’un parking à vélos souterrain
entièrement automatique. Et la SNCF met la
pression sur le développement de vélostations :

pages 2 et 3

Florence Germond, présidente de
PRO VELO Lausanne-Morges,
conseillère communale lausannoise
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Premier système
à deux étages
des CFF à Brugg
Les CFF ont inauguré le premier parc
à vélos public et gratuit conçu sur
deux niveaux à la gare de Brugg.
Par rapport à l’ancien système de
parcage utilisé par les CFF, le dispositif à deux niveaux représente un
gain de place de 80%. A l’avenir, les
CFF recourront de plus en plus à de
tels aménagements à proximité des
grandes gares où la place est comptée. Selon Michael Röösli, Product
Manager, l’introduction de nouvelles
installations fera l’objet d’une étude
de marché pour connaître les réactions des usagers.
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80% d’espace de parcage
supplémentaire grâce au niveau
supérieur.
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implanter une velostation à la gare
pourrait se dessiner en fonction
du projet de transformation de la
Poste. Par ailleurs, dans le cadre de
l’aménagement de nouvelles surfaces commerciales dans l’aile ouest
de la gare, les CFF sont obligés
selon le Plan général d’affectation
de prévoir du stationnement vélo,
d’après PRO VELO Lausanne.
Une négociation pourrait donc
être ouverte dans ce cadre. A court
terme toutefois, on peut saluer
l’installation en mai de 50 places
extérieures supplémentaires au
Nord de la gare. D’autres suivront
prochainement au Sud. A l’heure
actuelle, seules 150 places non
couvertes sont donc disponibles,
alors que Bienne, qui compte plus
de deux fois moins d’habitants, en
dénombre plus du double, rien que
dans sa vélostation.
Neuchâtel et Fribourg d’ici 2010
A Fribourg, la réalisation d’une
vélostation est une demande issue
de la population dans le cadre d’un
processus participatif Agenda 21.
Adopté par l’exécutif de la ville, le
projet d’une capacité de 200 à 300
places sur deux niveaux devrait
être réalisé à l’horizon 2010 devant
l’Ancienne Gare. PRO VELO Fribourg précise que le projet « vise
à créer un véritable centre de pres-

tations pour la mobilité douce et
combinée ».
Dans le canton de Neuchâtel, c’est
le projet d’agglomération RUN,
comprenant les villes de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Locle,
qui définit le principe d’une vélostation en gare et en ville de Neuchâtel dans un délai comparable
à celui de Fribourg. Le réaménagement de la place de la gare de
la Chaux-de-Fonds, prévu pour
fin 2008, pourrait bien offrir une
autre opportunité pour le développement du stationnement vélo
sécurisé.
Les petites villes
également dans la course
Yverdon-les-bains, qui compte
24000 habitants et à laquelle
on attribue parfois le surnom de
« ville des vélos », ambitionne
de devenir la première ville de
Suisse romande, devant Genève,
à posséder une vélostation. En
effet, une commission, deux-roues,
au sein de laquelle PRO VELO
Yverdon est représentée, travaille
à un concept vélo depuis plusieurs
mois. En plus de liaisons rapides
et sûres et de places bien localisées, une vélostation est prévue
à la gare CFF avec un minimum
de 200 places. La vision d’avenir
de PRO VELO Yverdon est de

devenir la véritable ville du vélo
pour le 750ème anniversaire que la
commune fêtera en 2010.
La ville de Morges compte 15 000
habitants et projette quant à elle de
construire une vélostation de 300
places dans le cadre des travaux
de transformation de la place de la
gare à l’horizon 2015. Une étroite
collaboration entre les autorités
communales et PRO VELO Lausanne-Morges a permis de faire
avancer le dossier à court terme.
Une centaine de places ont été aménagées fin 2007 sous l’autoroute
au Nord de la gare et 60 places en
mai au Sud de la gare, installés par
les CFF, afin de palier au besoin
urgent et dans l’attente d’une solution pour le long terme. A Renens,
commune de 18‘000 habitants,
dans le cadre du schéma directeur
de l’Ouest Lausannois (SDOL),
le mandat pour la rénovation et
la revalorisation de la gare, attribué aux architectes Dal Rocha et
Richter, prévoit la création de 400
places couvertes, réparties au Nord
et au Sud, ainsi que la construction
d’une vélostation de 200 places.
Celle-ci hébergera également un
service de réparation et le prêt de
vélo gratuit « Ouest Roule ». Une
passerelle destinée à la mobilité
douce permettra par ailleurs d’enjamber les voies en toute sécurité.

Coire double
la mise

Parking à vélos japonais

Une vélostation d’environ 80 places
a été mise en service début mai à
Coire. Celle-ci est principalement
destinée aux pendulaires circulant
entre la gare et les quartiers nord de
la ville, qui dispose ainsi de vélostations payantes des deux côtés de la
gare. L’installation a été aménagée
dans d’anciens locaux de la Poste,
repris et rénovés par la municipalité.
Coire a ainsi achevé son plan directeur pour les vélos à peine six mois
après l’inauguration de la vélostation de la place de la gare. Ce plan
comprend 1100 places au total,
abritées pour la plupart, dont 350
dans des vélostations payantes.

n parking à vélos nouvelle génération a fait son
apparition à Tokyo près
de la station Kasai : il s’agit d’un
système entièrement automatique
encore inconnu en Europe, sorte de
silo souterrain de plusieurs étages

Source: velojournal 3/2008

U

capable de stocker 9400 vélos.
Pour environ un franc par jour ou
18 francs par mois, le vélo est rangé
au sous-sol par un robot, puis
restitué en 23 secondes à l’usager
qui s’identifie à l’aide d’une carte à
puces. Un tel investissement devrait

être rentable à Tokyo, en raison de
la rareté et du prix du terrain.

www.koreus.com/video/
parking-velo-tokyo.html

Der clevere
Trick mit dem
Pedalschlitz.
PedalParc®, 3 Systeme für alle Parkierprobleme: kinderleichte Bedienung,
stabiler Halt, bester Diebstahlschutz,
hohe Vandalensicherheit.

Velopa AG
CH-8957 Spreitenbach
+ 41 (0)56 417 94 00
marketing@velopa.ch
www.velopa.ch
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Conclusions majeures à Thoune
Beat Hämmerli, chef de projet à
la direction des travaux publics, et
Christophe Diez, responsable du
service Environnement et mobilité,
se sont concentrés sur l’ensemble
du périmètre autour de la gare de
Thoune. Désormais, 1350 emplacements pour vélos de qualité variable
sont à disposition des deux côtés
des quais. Ce n’est guère étonnant,
mais donne néanmoins à réfléchir
: les places abritées restent vides

lorsqu’elles ne sont pas à proximité
immédiate des accès, alors que les
emplacements mieux situés débordent même s’ils sont rudimentaires.
Le but de la Ville serait de mettre
à disposition des offres optimales
proches de la gare, afin d’inciter la
population à recourir davantage à
la mobilité combinée.
Les présentations de la rencontre
d’information peuvent être téléchargées sur www.velostation.ch.

Roland Fritsche, chef d’exploitation, ouvre la porte de la station satellite.

La SNCF définit une offre pour
le stationnement des vélos

D

ans le cadre d‘une étude,
les chemins de fer français SNCF collectent des
informations et expériences sur
les meilleures offres combinées
«train+vélo» en Europe. A cette fin,
ils consultent la documentation et les
sites Internet existants, puis visitent les
offres intéressantes et leurs responsables. L‘étude est un mandat commun

Le canton de
Berne finance
les vélostations
En janvier de cette année, le Grand
Conseil du canton de Berne a
adopté une nouvelle loi sur les
routes en première lecture. Celle-ci
comporte une disposition prévoyant
que le canton contribue à raison
de 40% à l’ensemble des frais des
installations Park-and-Ride, soit
notamment des vélostations, à
condition que celles-ci figurent dans
le plan du réseau routier. La décision
fait suite à une motion déposée en
2003 par Johanna Wälti-Schlegel.
Le canton souhaite ainsi encourager
la mobilité combinée.
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resque 10 ans, jour pour
jour, après l’inauguration de
la vélostation de Thoune,
le Bureau suisse de coordination
des vélostations a organisé pour la
première fois sa rencontre d’information dans l’Oberland bernois.
Andreas Maurer, responsable du
programme de Thoune, et Roland
Fritsche, chef d’exploitation, ont
résumé l’historique de la vélostation, aménagée en à peine un an
avec un budget de 245 francs par
place. Au bout de cinq ans, les
gardiens ont été remplacés par un
système d’accès électronique selon
le modèle bernois (bike control).
En même temps, le nombre de
places a été augmenté à 330. Cette
adaptation s’imposait du fait qu’il
était de plus en plus difficile de
trouver du personnel qualifié, mais
les usagers l’ont perçue comme une
baisse qualitative sanctionnée par
une diminution de la fréquentation
et un parcage anarchique autour de
la gare. Par la suite, une partie des
places aménagées a de nouveau dû
être libérée.

du ministère français de l‘Environnement et de la Mission Vélo de la
SNCF. Actuellement, seules les gares
de Grenoble, Chambéry, Versailles,
Mulhouse et Metz disposent de
vélostations dans leur périmètre ou
à proximité immédiate. La SNCF
recherche des emplacements appropriés dans les grandes gares du pays
et serait prête à assurer l’exploitation

de vélostations par le biais d’une
filiale. Par ailleurs, la SNCF souhaite
proposer aux régions, entités compétentes en France pour le transport
ferroviaire, des solutions en faveur
du vélo. ll s’agit de promouvoir un
savoir-faire et des produits adaptés
pour les abris vélo, les vélostations,
les parkings automatisés et les espaces vélos dans les trains régionaux.
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25e bulletin
des vélostations
Le premier numéro du bulletin des
vélostations est paru en 1999 à un
tirage de 100 exemplaires. Simplement photocopiée, cette première
édition était principalement destinée à faire connaître les activités
du Bureau suisse de coordination
des vélostations à un public élargi.
Dès le numéro deux, les questions
techniques et politiques autour
du thème des vélostations sont
passées au premier plan. Sous le
titre de « Spielbälle der Politik » –
jouets des politiciens – le numéro
trois contenait une sorte d’appel
à l’aide suite à la fermeture de
plusieurs vélostations. La dixième
édition a marqué un tournant : la
réalisation s’était professionnalisée
et le bulletin comptait désormais
plus de mille destinataires. Une
version en français avait pu être
publiée en 2004, mais les subventions avaient ensuite été supprimées. C’est finalement grâce
au soutien financier de la Loterie
Romande que ce numéro 25 a pu
être produit en français.
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Vélostation à Liestal
pour le printemps 2009

Adresses
permanentes
Bureau suisse de
coordination des vélostations
c/o PRO VELO Suisse
Case postale 6711, 3001 Berne
Tél. 031 318 54 11
info@velostation.ch
www.velostation.ch

L

a vélostation de Liestal sera
inaugurée le printemps prochain. Juste à côté de la gare,
sur l’esplanade de la Poste, elle
offrira environ 200 places abritées,
dont certaines sur deux niveaux de
râteliers.

La vélostation sera exploitée par «
JobClub », une organisation à but
non lucratif dont le but est de favoriser la réinsertion professionnelle
et la prévention du chômage. Parallèlement au travail d’intégration,
des services de mobilité devraient

également être proposés, tels que la
surveillance et l’entretien de la vélostation, le contrôle régulier de plus de
500 places de stationnement pour
vélos situées autour de la gare, un
service de livraisons à domicile pour
les magasins de la ville, la location
de vélos et de remorques, ainsi que
l’exploitation d’un atelier mécanique pour les petites réparations et
le recyclage.
Etant donné que la vélostation du
chef-lieu de Bâle-Campagne devra
être accessible 24 heures sur 24, il
est prévu d’aménager un contrôle
d’accès automatique.
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Conseillers du bureau
de coordination :
– Martin Wälti,
Büro für Mobilität AG
Tél. 079 467 99 36
martin.waelti@bfmag.ch
– Andreas Stäheli,
bureau d‘ingénieurs
Pestalozzi und Stäheli
Tél 061 361 04 04
staeheli@ps-ing.ch
– Heinz Juon
Arbeitsamt Winterthur
Tél. 052 267 61 66
heinz.juon@win.ch
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Le parc à vélos vers la Poste de Liestal va être transformé en vélostation.
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Parcs à vélos au banc d’essai

C

matière de sécurité et d’exigences
des pouvoirs publics requièrent un
peu plus d’habitude. C’était le cas
du système PedalParc (Velopa), mais
il suffisait généralement de quelques
essais pour calmer les critiques.
Quant aux systèmes Kappa (Velopa)
et Virola (Visioplan), ils ont été
jugés particulièrement pratiques et
Les résultats du test peuvent être fonctionnels.
résumés comme suit : des systèmes simples, comme le Big Roof
(UW-Tech), gagnent d’emblée les
Test de parcs à vélos
faveurs des utilisateurs, alors que
au salon « twoo ».
des installations plus complexes en
e printemps, Pro Vélo Suisse
et l’édition « velojournal »
étaient représentés à la
première édition du salon du vélo
« twoo » à Bâle par un stand qui
invitait les visiteurs à tester en
pratique différents systèmes de
parcage.
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