Grâce aux projets d’agglomération,
10 vélostations devraient être
construites en Suisse romande comme en
Suisse allemande.
Environ trois quarts de la population suisse habitent en ville
ou dans une agglomération. Le
projet d’agglomération, dont les
moyens financés sont prélevés sur
le fonds d’infrastructures, est un
outil par lequel la Confédération
entend favoriser la résolution des
problèmes urgents de trafic et
d’urbanisation. Afin de résoudre
sur le long terme et de manière
durable les problèmes de circulation, la Confédération exige des
projets d’agglomération des études et des mesures pour tous les
modes de transports, donc aussi
pour la mobilité douce. D’ici la fin
de l’année, le parlement devrait

libérer une première tranche de
174 mio. de francs rien que pour
les infrastructures pour piétons et
cyclistes, contribuant ainsi pour
environ 30 à 40% aux coûts des
projets concernés.

Manne fédérale
pour les vélostations
Les villes suivantes ont été retenues
pour accueillir une vélostation :
Neuchâtel, Delémont, Lausanne,
Morges et Renens pour la Suisse
romande et Zürich, Berne, Berthoud, Dornach-Arlesheim, Baden,
Brugg/ Windisch, St.-Galles et
Soleure en Suisse alémanique. La
majeure partie des projets n’en est
qu’au stade de l’étude préliminaire,
et très peu en sont à la phase de
réalisation. Le travail à fournir est
donc encore important. Certains
projets reposent toutefois sur des
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Emplacement
de la future
vélostation à
Berthoud

Les vélos en libre service
arrivent en Suisse !

24 ème rencontre

Suisse Roule lance l’offre cet été dans plusieurs
villes du canton de Vaud.

La prochaine rencontre d’information aura lieu
le 6 novembre 2009 à Bâle. Informations à venir.
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Spectaculairement
(in)visible
Les infrastructures cyclistes sont la
plupart du temps peu spectaculaires. C’est en général la somme des
petites améliorations qui font la
qualité d’un réseau cyclable. A travers les projets d’agglomération, la
confédération soutien ces aménagements de près d’un demi-milliard en
les cofinançant à hauteur d’environ
35% dans les 10 années à venir. 10
vélostations font partie du lot. Elles
étofferont l’offre par des places
abritées du vol et des déprédations.
En plus de leur fonction clé pour
le trafic cycliste, elles sont une
enseigne importante. Elles rendent
le vélo visible, tout comme les passerelles dédiées à la mobilité douce.
Celle suspendue sous le viaduc de la
Chocolatière, prévue à Lausanne,
par exemple, reliera deux quartiers
isolés l’un de l’autre par la pente et
ouvrira tout un secteur à la complémentarité avec le nouveau métro.
Les projets d’agglomération ont
encore un important potentiel
d’amélioration, particulièrement
en ce qui concerne les modes de
transport non-motorisés. En vue de
la prochaine génération de projets,
les acteurs de la mobilité douce sont
encouragés à optimiser, compléter
et affiner les mesures proposées tout
comme les concepts qui les portent.
Parallèlement à une multitude de
petites mesures, il convient d’oser
des propositions spectaculairement
visibles.

Rolf Geiger, Office fédéral du développement territorial ARE, responsable remplaçant, section politique des agglomérations

On construit
à Winterthour

Photo: agps architecture/gms partner

Au Nord de la gare de Winterthour les travaux avancent vite.
Un nouveau bâtiment doit y voir
le jour sous le nom de « Stellwerk
RailCity Winterthur ». Outre les
surfaces commerciales et administratives, une vélostation souterraine
y trouvera place. La station vélo
sera accessible depuis le place de la
gare par des escaliers publics situés
dans le futur bâtiment. 800 places
seront ainsi mises en service au
début 2010. La ville de Winterthour
participe au financement à hauteur
1,36 mio. de francs. La nouvelle
vélostation sera gérée et surveillée
par le service de coordination des
projets pour l’emploi (KAP) qui était
déjà en charge de la gestion de
l’ancienne station. Ce service collabore étroitement avec les instances
sociales et l’ORP pour l’intégration
des chômeurs dans le marché du
travail.

La future vélostation souterraine

Les vélostations
sur cff.ch
Les utilisatrices et utilisateurs de
l’horaire CFF en ligne pourront
désormais profiter d’un nouveau
service. A partir de chaque demande
d’horaire en ligne, le lien Bike&Rail
dans la rubrique « Plus de mobilité »
permet d’accéder directement aux
informations concernant les possibilités de stationnement vélos dans
les gares. Des indications détaillées
relatives à la disponibilité et à la
sécurité des places sont listées en bas
de page. Un lien renvoie automatiquement aux vélostations de la gare
de départ et un mode recherche
permet également d’obtenir les
mêmes informations pour la gare de
destination.
La planification de la mobilité combinée vélo+train s’en trouve ainsi
facilitée. Des informations complémentaires sont également fournies
au sujet des P+Rail, de l’autopartage,
des vélos en location et des services
de taxi.

Bureau suisse de coordination des vélostations

perspectives claires. C’est notamment le cas à Soleure, où l’ouverture
est prévue pour l’automne 2010.
550 places surveillées doivent être
créées dans le passage sous-voies
de la gare. Les CFF participent au
financement des quelques 400000
francs nécessaires à la réalisation
du projet, fait suffisamment inhabituel pour être signalé. En règle
générale, ce sont les communes,
les cantons ainsi que dorénavant la
Confédération qui se partagent les
coûts. Dans le cas de la station vélo
en gare de Dornach-Arlesheim,
deux cantons, à savoir Soleure
et Bâle-Campagne, participent
conjointement aux coûts du projet
de CHF 1,15 mio.

Pérenniser le provisoire
A Berthoud, la tente provisoire
sera remplacée d’ici la fin l’année
par une construction en dur. La
vélostation, initialement créée an
tant que projet pour les chômeurs,
s’est sans cesse développée pour
aboutir à une structure professionnelle de prestations diverses
dans le domaine de la mobilité.
Son service de livraison à domicile

de 2015 à 2018, et proviendra
principalement des caisses publiques. Une étroite collaboration
avec les CFF devrait permettre de
trouver un emplacement adapté
et fonctionnel. A moyen terme,
la gare de Lausanne devrait également accueillir une station vélo
de 200 places. Les négociations
avec les CFF sont actuellement en
cours, afin de trouver un emplacement qui réponde aux besoins
des futurs usagers. Le projet sera
ensuite soumis sous forme d’un
concours d’architecture. Le projet
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) prévoit également des
vélostations en gare de Morges
(400 places) et de Renens (120
places). A Delémont, une mise en
place progressive du stationnement vélo à l’Est de la gare devrait
permettre d’aboutir à une station
vélo de 100 places. Une demande
de crédit a été déposée au Conseil
de Ville (organe législatif) et sera
traité d’ici la fin juin. Ces crédits
sont destinés à la mise à l’étude de
la future vélostation.

en est le meilleur exemple. Bilan
des cinq dernières années : 19000
livraisons depuis les 40 commerces
partenaires.
Les projets de Brugg/Windisch
et Baden sont actuellement tous
deux dans une phase de planification. En ville de Berne, la troisième vélostation planifiée vers
le pont de la Schanze, qui devrait
accueillir jusqu’à 1200 places, n’a
pas encore trouvée son emplacement définitif et la demande
de permis de construire pour le
nouveau bâtiment de la poste est
actuellement bloquée. A Zurich,
les deux stations vélo existantes
devront à terme être reconstruites.
Mais leur mise en service n’est pas
prévue avant 2015.

Premières vélostations
romandes dès 2011
Les projets en Suisse romande
sont encore tous au stade de la
planification et entreront dans
leur phase de réalisation au plus
tôt en 2011. A Neuchâtel, 200
places seront créées dans la gare.
Le financement sera réparti en
deux étapes, de 2011 à 2014, puis
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Des vélos pour l’Afrique

D

epuis 15 ans, le projet
« Vélos pour l’Afrique »
récupère des vélos usagés,
les répare, puis les exporte à destination de partenaires situés dans
différents pays africains. Les vélos
recyclés de provenance suisse tiennent bien la route face à la concurrence chinoise et la demande en
vélos est constante. Face à cette
situation, le projet, initié par
l’Atelier d’intégration « Gump- &
Drahtesel » à Berne, est à la recherche de nouveaux partenaires pour
son réseau de collecte, de répara-

Photo: Matthias Maurer

2

Newsletter • juin 2009

Un cycliste heureux

tion et d’exportation de vélos pour
l’Afrique. Actuellement, une petite
dizaine de partenaires sont actifs
dans toute la Suisse allemande,
plus des partenaires dont l’activité
se limite à la collecte.

A l’occasion de la 23ème rencontre,
Matthias Maurer a présenté le projet
et la cas de la vélostation de Lucerne
démontre que « Des vélos pour
l’Afrique » est un bon complément
dans le cadre des activités d’une
station vélo : d’une part, les vélos
abandonnés sont retirés de la circulation et peuvent vivre une seconde
jeunesse, d’autre part, la remise en
état de ces vélos représente un travail
à la fois simple et intéressant dans le
cadre de programme d’intégration et
d’occupation.
www.velosfuerafrika.ch 
(mm)
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Une action commune
pour sensibiliser le public

PRO VELO Jura enquête auprès
des cyclistes sur leurs attentes en
matière de stationnement

symboliques souhaitaient rappeler la place nécessaire pour les
vélos : vélostation simulée par des
banderoles, gyrophares et vélos

Etapes décisives
à Liestal
A la mi-mai, le conseil général de la
ville de Liestal a accepté les propositions de la commission de planification
et de construction concernant le projet
de vélostation. Ainsi, les crédits nécessaires à la construction d’une station
vélo dans le chef-lieu du canton de
Bâle-Campagne ont été acceptés. D’ici
à 2010, une vélostation de 110 places
couvertes et payantes verra le jour au
lieu-dit « Postterrasse ». Cette infrastructure sera complétée par 100 places
non couvertes et gratuites. Pour les
13›500 habitants de Liestal la création
de la vélostation entraînera des avantages notables : l’ordre et la sécurité du
périmètre de la gare seront améliorés
et des opportunités d’intégration professionnelle et sociale verront le jour.
Outre une évidente promotion des
déplacements à vélos, la station vélo
fournira également, à terme, un service
de livraison à domicile qui profitera
aussi au commerce de détail.

meurtris mettaient en scène de
façon chic et choc l’importance de
protéger les petites reines du vol
et du vandalisme. A Genève, une
soirée thématique a permis de faire
le point sur une pétition lancée il y
près de deux ans « Pour de meilleures conditions de stationnement
des vélos ».
Toutes les associations ont sensibilisé les pendulaires à l’abord
des gares par la distribution de
dépliants et les médias ont relayé
leur revendications. On espère que
la diffusion renouvelée et encore
plus large du thème donnera le
coup de pouce manquant aux
divers projets !


(mg)

Lucerne voit grand
de trois vélostations : une au Nord
(entrée principale), une à l’Ouest
(rue centrale) et une à l’Est (Inseli,
bâtiment de l’Université). Dans un
premier temps, pour des raisons
techniques et financières, seule
une première station de 1000
places verra le jour sous les actuelles voies exploitées par la poste.
Un tunnel permettra d’accéder
directement depuis l’Ouest. Des
plans existent pour une deuxième
vélostation qui serait située sur un
étage intermédiaire dans la gare de
la future ligne diamétrale. La rencontre s’est terminée avec l’exposé
de Leodegar Ottiger au sujet du
fonctionnement de la station vélo
de Lucerne et de ses nombreuses
tâches, comprenant notamment

un service de nettoyage de la gare,
l’une des activités principales. Les
participants ont finalement pu se
rendre compte par eux-mêmes du
travail réalisé par toute l’équipe de
la vélostation.
Les trois présentations peuvent
être téléchargées en allemand sur
www.velostation.ch
(ram)
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L

e réseau des vélostations
suisses s’est réuni au début
du mois de mai lors de la
23ème rencontre du bureau de
coordination. A la suite de la présentation du projet «Des vélos pour
l’Afrique » par Matthias Maurer,
ce fut au tour de Martin Urwyler
de présenter les grands projets de
la ville de Lucerne en matière de
stationnement vélo. Le remplaçant
du responsable routes et mobilité
donna un aperçu des différentes
transformations et améliorations
prévues en lien avec les places de
stationnement vélo très convoitées
du périmètre de la gare. L’analyse
des souhaits exprimés par les
cyclistes en matière d’accessibilité
a permis de démontrer le besoin

Sursee : nouvelles
places et nouvelles habitudes

Visite de la vélostation de Lucerne

Après quatre mois et demi de travaux,
une installation de stationnement à
deux niveaux pour 300 vélos ainsi
qu’un parking automobile P+R remplacent l’ancien hangar à marchandises
côté nord de la gare de Sursee.
Les frais de construction et d’exploitation ont été partiellement pris en
charge par les CFF, dans le cadre du
projet « Votre parc pour les deux-roues
à la gare ». Grâce à ces deux étages, le
nombre de places de stationnement a
pu être augmenté de 80% sur la même
surface. Les deux premières semaines
de mise en service, Pro Velo Sursee
s’est tenu à la disposition des usagers
pour les aider à garer leur bicyclette.
Car si ce système n’est pas utilisé
correctement, beaucoup de force est
déployée inutilement.
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M

algré de nombreux
projets, la première
vélostation de Suisse
romande se fait encore attendre.
Pour dépoussiérer les dossiers, les
associations romandes PRO VELO
se sont alliées le 4 juin à l’occasion
d’une journée d’action commune.
Il s’agissait de rappeler l’importance majeure du stationnement
vélo, dont la vélostation est le nec
plus ultra. Les enjeux différant
d’une ville à l’autre, les actions
furent elles aussi multiples. A
Delémont, le jeune PRO VELO
Jura a enquêté sur les attentes des
futurs utilisateurs de la vélostation, dont le crédit d’étude doit
passer au conseil communal le
28 juin. A Yverdon, des actes
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Vélo mal garé en bas :
niveau supérieur inutilisable

Adresses
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c/o PRO VELO Suisse
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Tél. 031 318 54 11
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Tél. 061 361 04 04
staeheli@ps-ing.ch
– Heinz Juon
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heinz.juon@win.ch
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Vélos en libre service :
coup d’envoi cet été !

L

es premières stations de
vélos en libre (VLS) service
fleurissent dans le canton
de Vaud: 23 emplacements et plus
de 250 vélos. Epaulés par Suisse
Roule, le campus UNIL-EPFL, la
Ville de Morges, suivis par Yverdon, Vevey et peut-être d’autres
encore ont opté pour ce « transport en commun individuel »
qui allie modernité et mobilité
durable.

Des vélos à la carte
En offrant des vélos disponibles
24h/24 dans de nombreuses stations en ville, un système de vélos
en libre service représente un engagement fort en faveur de la petite
reine, qui permet de mettre en selle
un nombre considérable d’usagers,
d’accroître massivement sa visibilité et d’accentuer la pression sur le
besoin en aménagements cyclables.
Il offre de plus une importante
contribution à la bonne image
d’une ville, auprès des touristes
comme des habitants.
Suisse Roule propose des vélos
déblocables par une carte magnétique par simple contact. Grâce à
une collaboration avec Mobility
Carsharing, la même carte permet
de profiter de leur flotte de véhicules motorisés. Une combinaison
d’avenir pour disposer du moyen
de transport adapté à son trajet !
Les abonnements sont possibles à
la journée, au mois ou à l’année,
par ville ou pour le réseau national, combinés avec Mobility ou
non. Sauf avec la carte journalière,
la première demi-heure est gratuite, puis le tarif s’élève à 1 CHF
par heure, afin d’encourager au
maximum le roulement des vélos.
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Présentation du premier système de vélos en libre service en Suisse,
à l’EPFL, Lausanne

Vers un réseau national unifié ?
Ces projets, développés principalement par son pôle lausannois,
permettent à Suisse Roule d’étoffer
son offre de prêt de vélo, actuellement ponctuel et humanisé dans
une dizaine de villes suisses. Pour
les financer, l’association mise sur
des apports mixtes entre abonnements, subventions et publicité
ambulante sur les vélos. L’extension du réseau dépend donc des
collectivités, publiques et privées,
qui seront prêtes à investir pour se
lancer dans l’aventure.
La Conférence Vélo Suisse souligne l’importance pour le confort
de l’utilisateur d’un réseau accessible de façon unifiée au niveau
national. La technologie RFID, qui
permet de combiner les fonctionnalités (p. ex. carte d’étudiant) tout
en laissant le choix de supports
ou de véhicules adaptés selon le
contexte urbain, répond à cette
exigence. La question centrale

serait l’unification de la base de
données. Deux autres projets sont
aussi en cour : l’un mené par la
Ville de Bienne, axée sur un réseau
très dense et léger en infrastructures supplémentaires, l’autre par
Rent a bike, qui vise la complémentarité avec les transports publics
via un système par sms.

Etoffer le cahier des charges
d’une vélostation
L’entretien et la gestion des stations comme des vélos nécessitent
du personnel. Il pourrait s’agir
d’un nouveau champ d’activité
dans les vélostations existantes ou
d’un service à ajouter dans les projets de celles à venir. Cette synergie
renforcerait réciproquement les
deux prestations et garantirait un
rendement optimal de ces infrastructures cyclistes.
www.suisseroule.ch
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