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28ème rencontre d’information 
vélostations
La prochaine rencontre d’information aura lieu à 
Lyss le 11 novembre.

Echos de la Vélocity 2011 à 
Séville 
La Vélo-City à Séville est l’occasion d’échanges 
et de réflexions sur les différentes stratégies de 
promotion du vélo.
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Winterthour vaut 
le détour – à vélo

Année après année, des délé-
gations suisses et étrangères se 
rendent à Winterthour pour étudier 
l’efficacité de notre réseau d’iti-
néraires cyclables. A Winterthour, 
plus de 20 % des pendulaires se 
déplacent à vélo. Une proportion 
qui tend à progresser, car la ville 
est en pleine expansion : le trafic 
devrait augmenter de 23 % d’ici à 
l’horizon 2030. Nous souhaitons 
maîtriser cette croissance consi-
dérable du trafic tout en limitant 
l’impact sur le climat. Pour cela, la 
ville ne doit pas seulement dispo-
ser d’un réseau de TP performant 
et de liaisons piétonnes confor-
tables, mais également d’infras. La 
gare centrale constitue actuelle-
ment le principal champ d’action: 
notre objectif est de proposer des 
itinéraires cyclables continus et 
bien intégrés ainsi que des places 
de stationnement pour vélos en 
nombre suffisant. La vélostation 
Stellwerk est la pierre angulaire du 
stationnement cycliste à proximité 
de la gare centrale de Winterthour. 
Des aménagements supplémen-
taires permettront d’atteindre 6000 
places de stationnement, contre 
3200 actuellement. Ainsi, nous 
ne proposons pas seulement des 
musées et des concerts de qualité, 
mais également une place pour 
parquer votre vélo. 

Pearl Pedergnana 
Conseillère municipale de Winterthour, 
Département des travaux

Pour répondre à la création de ces 
places qui permettent de presque 
quadrupler le nombre de places 
surveillées à la gare, il était priori-
taire de pouvoir garantir la qualité 
de l’infrastructure. 

Un processus intégratif
C’est pourquoi un groupe de travail 
a été constitué, intégrant dès le 
départ le point de vue non seule-
ment de l’architecte, de l’entreprise 
générale et du département des 
travaux de la Ville, mais égale-
ment des représentants du service 
social qui gèrent à long terme 
la vélostation et son personnel. 
Une dizaine de séances ont été 
menées, intégrant ponctuellement 
des spécialistes, et permettant de 
définir de façon optimale l’amé-
nagement et la mise en œuvre 
détaillée. Le service de coordina-
tion des projets d’insertion pro-
fessionnelle, qui gère ces activités 
depuis la création de la première 
vélostation en 1997, a pu créer 25 
emplois à temps partiel grâce à la 
vélostation Stellwerk et est donc un 
interlocuteur incontournable. 

Forces conjuguées pour  
une meilleure qualité
Les 800 places de la vélostation Stellwerk sont une étape impor-
tante pour le confort et la qualité des services offerts aux cyclistes 
de Winthertour. C’est un pas dans un processus de remaniement 
de la gare pour une ville qui se trouve devant d’importants défis 
de croissance et qui poursuit de façon conséquente la voie de la 
mobilité douce et des transports publics.

Une salle 
d’exposition a 
été aménagée 
pour informer 
la population 

sur l’avenir de la 
gare en images, 
vidéos, textes et 

installations.

Le futur visage de la gare
Entrée depuis peu dans la catégo-
rie des grandes villes en passant 
la barre des 100’000 habitants, 
Winterthour ne veut pas perdre 
en qualité de vie à cause de la 
croissance. C’est pourquoi les 
autorités ont choisi miser sur le 
développement du trafic piéton et 
cycliste à travers leur planification 
d’ensemble. Une augmentation 
de l’offre en places de parcs et 
l’amélioration constante du réseau 

De Pearl Pedergnana
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est prévue. La Rudolfstrasse au 
Nord de la gare deviendra une zone 
de rencontre ; un passage sous-
voie élargi reliera les deux côtés 
de la gare et permettra un accès 
cycliste direct à la vélostation sous-
terraine.
La gare accueillant quotidienne-
ment plus de 50’000 passage, une 
circulation efficace pour accéder 
à la gare et des cheminements 
rapides pour déposer son vélo 
sont nécessaires. Ce concept a 

Esthétique,  
sûr et facile à 
utiliser
Le nouveau système de station-
nement pour vélos Bicycase a été 
présenté à l’occasion de la confé-
rence Velo-City à Séville. Des 
casiers individuels, constitués 
d’un cadre en acier et de parois 
ainsi que de portes en polycar-
bonate transparent distinguent 
ce système par sa légèreté. Lors 
du développement du produit, 
l’accent a été mis sur trois axes: 
la sécurité, le confort et un impact 
visuel minimisé. La sécurité et 
l’esthétique sont garanties grâce 
aux matériaux utilisés et un 
confort d’utilisation optimal qui a 
fait ses preuves. (sw)

www.bicycase.com

Le système de stationnement Bicy-
case permet de garer son vélo sans 
devoir en descendre. Un avantage 
de taille, en particulier pour les utilisa-
teurs de VAE.

 

Visite à Winter
thour
La 27ème rencontre d’information 
de la Coordination vélostations 
Suisse a eu lieu à Winterthour et 
a accueilli une quarantaine de 
participants. La matinée s’est 
passée dans les souterrains 
de la gare où l’on a pu décou-
vrir la vélostation Stellwerk, 
puis la salle d’exposition sur 
l’avenir de « l’espace-gare  ». Les 
présentations sur la gestion, la 
construction et le processus de 
planification de la vélostation ont 
été complétées par un film mon-
trant les futurs aménagements. 
L’ après-midi, une balade à vélo 
organisée et guidée par la Ville a 
emmené une vingtaine de par-
ticipant-e-s à travers les zones 
à trafic apaisé, les passerelles 
dédiées à la mobilité douce et 
les généreux aménagements 
cyclistes de Winterthour. (mg)

Présentations à télécharger sur : 
www.velostation.ch 

été mis au vote l’année passée et 
a emporté l’adhésion des citoyen-
ne-s.

Un premier pas
Soucieuse de la promotion du 
vélo, la Ville a pris en charge 40 % 
des frais d’investissement totaux 
et 60 % ont été pris en charge par 
les CFF. Pour la gestion, un crédit 
annuel de CHF 300’000 a été voté 
pour trois ans par le conseil muni-
cipal. Si ces investissements sont 

un pas d’envergure pour la promo-
tion de la mobilité douce, il s’agit 
de garder le cap et de continuer 
ce développement pour atteindre 
des conditions de stationnement 
cycliste réellement satisfaisantes 
autour de la gare. (sw)

Lien vers l’exposition espace-gare 
Winterthour (en allemand) : 
http://bau.winterthur.ch/
stadtraum-bahnhof/ 
ausstellung

Le système de Velominck suspend le vélo par la roue avant à l’aide d’une 
chaine transporteuse et le place dans le box de remise après lecture de 
l’abonnement.
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Stationnement automatique  
à Münster 
Tandis que la Suisse travaille tou-
jours sur des projets pilotes de 
vélostations automatisées, l’Alle-
magne a ouvert un parking à vélo 
automatique. La Stubengasse 
à Münster, baptisée Radlager 
(littéralement « dépôt de vélos »), 
est la troisième vélostation de la 
ville. Parallèlement aux vélosta-
tions classiques avec personnel 
et prestations complémentaires, 
le Radlager offre un espace de 
stationnement automatisé pour 
vélos utilisant le système Velo-
minck développé aux Pays-Bas, 
où il est utilisé depuis quatre ans à 
Amsterdam. Situé dans un ancien 
parking automobile, il dispose 
de 240 places de stationnement 
simples, de 60 casiers et de 120 
places de parc automatisées. 
En Suisse, l’implantation d’un 
système automatique dans la 
vélostation Gleis 3 de Winterthour 
a été évaluée et laissée de côté 
afin de laisser un rôle prépon-
dérant au programme d’intégra-
tion. En Allemagne, on s’interroge 
également sur les avantages et 
les inconvénients des systèmes 

automatisés. Hajo Gerdemann, 
de l’ADFC (association cycliste 
allemande) qui gère la vélostation 
Münster Arkaden, n’est pas fon-
cièrement opposé aux systèmes 
de stationnement automatisés, 
mais estime que les vélostations 
classiques présentent un potentiel 
plus important. La rencontre entre 
les utilisateurs et le personnel, 
d’une part, et les prestations com-

plémentaires proposées, d’autre 
part, constituent à ses yeux autant 
d’atouts et contribuent à une 
meilleure utilisation de la capacité 
de la vélostation. Il attend avec 
impatience de voir si la pratique 
donnera raison à sa théorie.
 (sw)

Vidéo de demonstration :
www.velominck.nl
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Financement 
privé pour 
 Lörrach
Septante à cent vélos trou-
veront leur place à la gare 
régionale de Lörrach, dans le 
Haut-Rhin au Nord de Bâle. 
La gestion de la vélostation 
baptisée VeLö sera intégré au 
magasin de vélos et de sport 
« Follow Me » en pleine réno-
vation. Outre une participation 
de la ville, la Caisse d’épargne 
Lörrach Rheinfelden finance un 
quart des 200’000 Euros d’in-
vestissement. La sécurisation 
se fera de façon électronique, 
en complément à la présence 
assurée par le magasin.
De nombreux services sont 
proposés : prêt de vélo, répa-
ration, casiers, recharge de 
vélos électriques et même des 
conseils touristiques dispo-
nibles sur une borne informa-
tique. 
Cette infrastructure prévue 
pour le printemps 2012 est un 
élément important du réseau 
cyclable de la région et permet 
une meilleure connexion avec 
les transports publics régio-
naux. (al)

Liens resserrés 
avec Suisse
Mobile
Nouveau sur le site de  
www.velostations.ch : une 
rubrique « itinéraire touristique » 
permet d’identifier les vélosta-
tions situées sur le chemin d’une 
route SuisseMobile. Un lien 
direct montre la carte avec les 
itinéraires de la Suisse à vélo. Les 
vélostations sont également valo-
risées sur le site de la Suisse à 
vélo. Cette plateforme rassemble 
toujours plus d’informations sur 
les services vélo, des sugges-
tions d’excursions, des offres 
pour toutes sortes de publics 
ainsi que des cartes détaillées 
permettant de planifier ses sor-
ties. La nouvelle Carte Suisse-
Mobile permet une planification 
individualisée de ses randonnées 
à pied ou à vélo.  (mg)

www.suissemobile.ch 

Une construction en dur pour 
 Berthoud
Après quatre ans d’installation 
provisoire, la vélostation de Bert-
houd aura dès l’automne 2012 à 
nouveau une construction à soi. 
Le projet de la vélostation, réputée 
pour la diversité de ses services, 
a été débattu pour la deuxième 
fois au Conseil municipal en mars 
et adopté par une large majorité. 
Couvrant ses coûts d’exploitation 
courante, l’infrastructure ne néces-
site qu’un crédit unique de la Ville 
pour la construction, complété par 
les contributions de la Confédéra-
tion et du Canton. La vélostation 
et les services liés prendront nou-
vellement la forme d’une fondation 
qui sera l’un des douze partenaires 

du canton de Berne pour la créa-
tion d’emplois de programmes 
d’occupation. 
La nouvelle installation fera office 
de centrale de mobilité de par les 
nombreuses prestations an nexes 
qu’elle proposera: réparations, 
vélos en libre service, location 
de 100 vélos à assistance élec-
trique (VAE) en collaboration 
avec la « Herzroute » qui traverse 
l’Emmental. Le fameux service de 
livraison à domicile et des coursiers 
à vélo y trouveront leur place, ainsi 
que des places pour des voitures 
Mobility et des VAE. (sw)
  
http://www.wir-bringens.ch

Fort possible que vous devriez regarder ceci d’un peu plus près: les collègues des stations-
vélo de Berthoud, Interlaken, Thoune, Lucerne, St-Gall ou Liesthal collectent avec beaucoup de 
succès des dons de vélos pour l’Afrique et préparent les vélos pour l’exportation, dans leurs 
ateliers, au profit de «Vélos pour l’Afrique» (www.velosfuerafrika.ch, pour l’instant en allemand 
seulement). Les stations-vélo de Langenthal et de Wetzikon les collectent seulement et nous les 
remettent avec enthousiasme. Ce serait beau s’il y en avait plus.

Matthias Maurer de «Vélos pour l’Afrique», chez «Gump- & 
Drahtesel» répond volontiers à vos questions: téléphone  
031 979 70 78, courriel matthias.maurer@gump-drahtesel.ch

Synergies avec le parcage 
 automobile à Genève

Dans le cadre du réaménagement 
de la gare Cornavin, deux vélo-
stations sont en planification : une 
par les CFF, l’autre par la Ville. Le 

des services, la vélostation offrira 
36 casiers, une vidéo surveillance 
et bénéficiera tout du moins de la 
proximité de l’association Genève 
Roule qui propose entre autre de 
petits services de réparation.

Du côté des CFF, une vélostation 
de 140 places est prévue sous les 
voies du côté des Grottes pour le 
printemps 2012. Chose relative-
ment rare jusqu’à présent, les frais 
des travaux seront entièrement à 
la charge des CFF. Le projet est 
actuellement à l’étude et le parte-
naire pour la gestion quotidienne 
de la vélostation est encore ouvert.
 (mg)

La fondation des parkings, qui 
gérera la vélostation propose déjà 
des places vélos en combinaison 
avec l’abonnement pour le parcage 
automobile. Ici l’installation « P + B ».

La vélostation de Berthoud offre 
une large palette de prestations, 
amenée à se regrouper en une 
centrale de mobilité d’ici 2012.
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projet de la ville se trouvera à l’ar-
rière de la gare sur 350 m2, place 
Montbrillant, et accueillera env. 
360 vélos. Il s’agit d’une solution 
provisoire et légère au niveau de la 
construction. Les travaux devraient 
démarrer fin août.
La gestion de cette première 
construction a été confiée à la 
fondation des parkings. A noter 
que, sur proposition de PRO VELO 
Genève et de la Ville, cette institu-
tion met à disposition non seule-
ment des abonnements « Parc +  
Ride », combinant voiture et trans-
ports publics, mais également des 
« Parc + Bike », combinés avec des 
places vélo. Minimaliste au niveau 
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Image du stationnement vélo à 
Séville
Du 23 au 25 mai, plus de 900 
experts vélo de 48 pays se sont 
retrouvés à Séville sous le thème 
« The cycle of life ». La Vélo-City, 
conférence annuelle organisée 
par l’European Cyclists Federation 
(ECF) est le rendez-vous incon-
tournable pour toutes les questions 
liées à la petite reine. Après une 
édition à Copenhague, la Vélo-City 
s’est tenue cette année dans une 
ville sans longue tradition cycliste. 
L’exemple de Séville est impres-
sionnant pour la mise en place 
d’une promotion du vélo rapide et 
efficace. 

Développement éclair du vélo
Séville a décidé de miser sur le 
vélo il y a cinq ans à peine et offre 
aujourd’hui 120 km d’aménage-
ments cyclables, utilisés par 60’000 
cyclistes. Les chiffres de cyclistes 
ont grimpé de 0,2 % à 6 %. Un 
récent décret autorise les cyclistes 
à utiliser également les zones pié-
tonnes. L’exemple de Séville montre 
d’une part que des forces unies 
derrière une volonté politique claire 
permettent de se rapprocher rapi-
dement de la ville cyclable, et ce 
même sans ancrage traditionnel de 
l’usage de la bicyclette. D’autre part, 
cet exemple illustre qu’une fois que 
l’infrastructure est là, elle est utilisée 
et participe à répandre la pratique 
du vélo. 

Forte présence du bikesharing
Un facteur important de visibilité est 
amené par la présence des vélos 
en libre services de Sevici, système 
géré par JC Decaux. Les 2500 vélos 
répartis sur 250 stations marquent 
fortement le paysage. Un autre 
réseau de prêt Bus + Bici combiné 

Adresses  
permanentes

Coordination vélostations  
Suisse
c/o PRO VELO Suisse 
Case postale 6711, 3001 Berne 
Tél. 031 318 54 14 
info@velostation.ch 
www.velostation.ch

Conseillers 
– Heinz Juon, 

Arbeitsamt Winterthur 
Tel. 052 267 61 66 
heinz.juon@win.ch

– Virginie Kauffmann 
Büro für Mobilität AG 
031 311 93 63 
virginie.kauffmann@bfmag.ch

–  Andreas Stäheli 
bureau d’ingénieurs  
Pestalozzi und Stäheli 
Tél. 061 361 04 04 
staeheli@ps-ing.ch 
staeheli@ps-ing.ch

– Martin Wälti 
Büro für Mobilität AG 
Tel. 079 467 99 36 
martin.waelti@bfmag.ch
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Usage optimal de la surface !

Qualité  

et innovation  

«Swiss made».

Etage ’2’ le parking à deux étages.
Utilisation simple et aisée.

avec les transports publics offre 
180 vélos à la gare routière dans 
un espace qui sert également de 
vélostation. Les vélos Bus + Bici 
peuvent être échangés temporai-
rement contre un billet de trans-
port public et utilisés gratuitement. 
L’offre s’est si bien établie en cinq 
ans qu’elle compte aujourd’hui plus 
de 30’000 locations par an. Les 
vélostations par contre sont peu 
répandues et les 76 places de la 
gare routière restent anecdotiques.

« Starters », « climbers » et 
« champions »
Le projet PRESTO coordonné par 
l’ECF et présenté dans le cadre de 
la Vélo-City propose une théorie qui 
explique ce manque d’engouement 
pour les stationnements sécurisés.
Le modèle classe les villes selon 
leur stade de développement vélo 
en trois catégories : « Starters », 
« climbers » et « champions » (débu-
tantes, montantes et championnes). 
Il montre au sein de deux domaines, 
la promotion et les infrastructures, 
les composantes principales pour 

une promotion du vélo porteuse. 
PRESTO met ainsi l’accent sur les 
mesures primordiales pour cha-
cune de ces trois phases : dans 
la première, les infrastructures 
dédiées à la sécurité et la rapi-
dité de circulation doivent être au 
centre des préoccupations. Dans la 
seconde phase, la priorité doit être 
mise sur la communication et la pro-
motion. Quant à la composante du 
confort, auquel participe largement 
une vélostation, elle prend le plus 
de poids dans la troisième phase. Il 
n’est donc pas étonnant qu’en tant 
que « climber », Séville mise avant 
tout sur les vélos en libre services, 
la promotion et des cheminements 
séparés.  (sw) 
 
Projet PRESTO:
www.presto-cycling.eu

Site de la Vélo-City à Séville :
http://www.velo-city2011.com

La Vélo-City 2012 aura lieu du 26 
au 29 juin 2012 à Vancouver au 
Canada.

Les mesures de promotion du vélo à Séville comprennent jusqu’à présent 
surtout la création d’ itinéraires cyclables sécurisés, des mesures de pro-
motion et la mise à disposition de vélos en libre service.
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