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Les différents services liés au vélo 
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Les différent services possibles 

Les principaux services sont : 

Le stationnement sécurisé 

La location longue 

La location courte 

 

Ils peuvent être mis en œuvre séparément (et de façon automatisée parfois), 

ou bien regroupés dans des pôles de services appelés « vélostations »*. 

 

Autres services possibles : marquage, entretien courant, contrôle technique, 

animations mode doux (PDE, PDES…), événementiel grand public… 

 
 
* Marque déposée par une chaîne de vélocistes http://www.velostation.com/ 

http://www.velostation.com/
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Location longue durée 
Location pour des durées allant de quelques semaines à 1 an, à des tarifs 
préférentiels (voire gratuitement dans certains cas) 

Permet de tester le vélo à moindre frais pour des personnes hésitant à en 
acheter un. 

Peut être destiné au grand public ou bien à des publics-cibles (étudiants, 
entreprises en PDE…) 

Coût faible pour la collectivité 

Exemples :  
Bordeaux (Maison du vélo) 

Tours (Vélociti), 

Nantes (Vélocampus),  

Angers (Vélocité) 

Dijon (Vélocampus) 

Lorient (CROUS + ville),  

Le Havre (Vélo campus),  

Poitiers (Vélocampus + A vélo on est tous CAP) 

Etc… 
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Vélociti à Tours 

Principe : Tours Plus a acheté une flotte de vélos qu’elle loue à tarif 
préférentiel. 

Les réservations se font dans les agences Fil Bleu (réseau de bus), et les 
vélos sont retirés chez 2 vélocistes qui sont rétribués pour cela. 

Coût du dispositif très faible car mutualisation avec des activités existantes 

Tarifs :  

Tout public   

 

 

 

 

  

  

  

  

Etudiants 

Abonnés Fil Bleu Non-Abonnés Fil Bleu Abonnés Fil Bleu Non-Abonnés Fil Bleu 

21 € pour 3 mois 27€ pour 3 mois 6 € pour 3 mois 9 € pour 3 mois 

46 € pour 9mois 54 € pour 9mois 
2 € par mois 

au-delà de 3 mois  

3 € par mois 

au-delà de 3 mois  

67€ pour 12 mois 90€ pour 12mois 24 € pour 12 mois 30 € pour 12 mois 

Web : http://www.velociti.fr/ 

http://www.velociti.fr/
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Vélocampus à Nantes 

Principe : Association étudiante de promotion du vélo, qui loue des vélos à 
ses adhérents 

Support financier de collectivités locales (Ville, Agglo, Région…) 

Tarifs : 40 € pour une adhésion avec location de vélo 

Web : http://velocampus.net/ 
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Location courte durée 

Location de vélos pour des durées allant de quelques heures à quelques 
jours 

Vocation utilitaire ou touristique 

Attention à la concurrence avec des loueurs privés 

Saisonnalité très forte de l’activité 

La location d’accessoires est un plus 

Exemples : 

Annecy (Vélonecy) 

Dijon (Office de Tourisme) 

Rochefort (les vélos bleus) 

La Rochelle (les vélos jaunes) 

Etc… 
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Vélonecy à Annecy 

Location essentiellement de courte durée (un peu de longue) 

Service sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération, et 
géré par le SIBRA (exploitant des TC) 

Accueil dans un local à la gare, et réseau de partenaires privés pour la 
mise à disposition des vélos. 

Tarifs :  

Vélos “adultes” 1/2 journée 6 €,  journée 10 €,  semaine (hab. C2A) 6 €,  mois 
(hab. C2A) 20 €  

Vélos “enfants” 1/2 journée 4 € journée 7 €  

Web : http://www.velonecy.com/ 
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Office du tourisme de Dijon 

http://www.dijon-tourism.com/ 

Location de vélos à but touristique 

Tarifs : 

1/2 journée : 12 € par personne 

Journée : 18 € par personne  

3 jours : 50 € par personne 
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Location courte durée automatisée 

Mise à disposition de vélos en libre-service 

Accès par carte bleue, carte dédiée, clé, téléphone portable 

Possibilité de laisser son vélo dans un autre endroit que celui où on l’a pris 
pour certains systèmes. Dans ce cas nécessité de gérer la répartition spatiale 
des vélos 

Exemple : 
Lyon (Vélo’V) 

Rennes (Vélos à la Carte) 

Vienne (CityBike) 

Oslo (Oslo Bysykkel) 

La Rochelle (libre-service vélos) 

Call a Bike (Allemagne) 

NextBike (Allemagne) 

Oybike (Londres) 

Bicincittà (Italie) 

C’entro a Bici (Italie) 

OV Fiets (Pays-Bas) 

 

Projets en France 

Paris 

Mulhouse 

Besançon 

Aix-en-Provence 

Toulouse 

Nantes 

Marseille 

Orléans 

Rouen 
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Lyon : Vélo’V 

Libre-service automatisé ouvert en mai 2005 

Exploitation par JC Decaux (marché de mobilier urbain) 

Déploiement du système achevé fin 2007 :  4 000 vélos et 340 stations 

Rotation des vélos : 10 à 15 fois / jour 

Tarifs : gratuit ½ h, 1 à 2 € les heures suivantes suivant formules 

http://www.velov.grandlyon.com/ 
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Rennes : Vélo à la Carte 

Libre-service automatisé ouvert en 1998 

Exploitation par ClearChannel (marché de mobilier urbain) 

200 vélos sur 25 stations 

Rotation des vélos : un peu moins de 1 fois / jour 

 

http://veloalacarte.free.fr/ 
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Call a Bike 

Système de location automatisé avec accès par téléphone portable 

Cadenas électronique sur le vélo 

Les vélos peuvent être pris et reposés n’importe où à l’intérieur d’un 
périmètre défini autour du centre-ville 

Système créé et exploité par la Die Bahn (équivalent SNCF en Allemagne) 

Mis en place à Berlin, Stuttgart, Munich, Francfort, Cologne 

Tarif : 8 centimes / minute, maximum de 15 € / jour 

http://www.callabike.de/ 
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Londres : Oybike 

Système de location automatisée avec accès par téléphone portable 

Le blocage est sur la station (petit boîtier) et non sur le vélo 

Tarifs :  

0 - 30 minutes : gratuit 

30 – 60 : 2 £ 

60 – 120 : 4 £ 

120 – 180 : 6 £ 

Jusqu’à 24 h : 8 £ 

http://www.oybike.com/ 
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Italie : C’entro in Bici 

Libre service simplifié sur la base de clés 
personnalisées 

Principe : la clé permet de libérer un vélo, qui 
doit être restitué au même emplacement 

Utilisation de 6h à 23h 

36 communes du nord de l’Italie proposent ce 
système, la clé est utilisable partout  

Exemple de Ferrare : 76 vélos sur 8 stations 

Tarif : gratuit 

http://www.centroinbici.it/ 
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Pays-Bas : OV Fiets 

Système national de location de vélos, 
principalement dans les gares 

Accès automatisé (box) ou manuel 
(vélostation) suivant les emplacements 

Carte d’abonnement 

Tarif : 2,85 Euros / jour 

http://www.ov-fiets.nl/ 
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Gardiennage 

Stationnement sécurisé, avec accès réservé aux abonnés 

Souvent présent en gare, car il facilite l’intermodalité train + vélo 

Dans ce dernier cas, il est majoritairement utilisé par des personnes laissant 
leur vélo la nuit (rabattement le matin en train vers une ville-centre) 

Exemples : 

Rennes 

Nantes 

Vertou 

Haguenau 

Gières 

Strasbourg 
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Vertou (périphérie de Nantes) 

Local fermé de 20 places à la gare de Vertou, accès par carte magnétique 

Arceaux pour accrocher son vélo à l’intérieur 

Maîtrise d’ouvrage Région Pays de la Loire 

Exploitation par la SNCF 

Coût d’installation de 28 000 Euros en 2001 (y compris contrôle d’accès) 
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Rennes 

Local fermé de 48 places côté nord de la gare de Rennes 

Accès par carte magnétique 

Maîtrise d’ouvrage Rennes Métropole, gestion confiée à la SAPAR (SEM 
locale d’exploitation des parkings) 



21 

21 

Bâle 

Vélostation en souterrain sous le parvis de la gare 

Accès 24h / 24h grâce à un système de contrôle d’accès et à la 
dissociation des autres activités de la vélostation 

http://www.veloparking.ch/ 
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Vélostation 

Pôle de service dédiés aux vélos, avec accueil par du personnel dédié 

Comprend en général location courte, location longue et gardiennage 

Autres services possibles : gravage (Fubicycode), entretien courant, 
nettoyage, information, événementiel grand public, contrôle technique… 

Souvent situées en gare (favorise l’intermodalité) 

Exemples : 

Grenoble (MétroVélo) 

Chambéry (Vélostation) 

Toulouse (gare Matabiau) 

Strasbourg (Vélocation) 

Lille (Ch’ti Vélo) 

Metz (Mob d’emploi) 

Montpellier (TAM Vélo) 

Mulhouse (Locacycles) 

Nancy (Cyclotop) 

Paris (Roue Libre Bastille) 

Versailles (Phébus) 

Amiens (Amiens vélo service) 
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Vélostation de Chambéry 

Créée en 2002 

Services proposés  : gardiennage (50 places, agrandissement à venir), location 
courte et longue durée, marquage, entretien courant, contrôle technique, 
animations mode doux (PDE, PDES…), événementiel grand public… 

Gérée par l’Agence d’Ecomobilité, statut associatif 

horaires : 6h30 – 19 h en semaine, et 9h – 19h 

 WE et jours feriés (fermé le dimanche de 

 novembre à mars) 

Surface : 67 m², dont 26 m² de consigne 

 (41 m² pour le reste) 

Parc de 210 vélos pour la location, dont 150 

 affectés à la longue durée 

Budget 130 000 Euros (dont plus de 60% en 

 charges de personnel), taux de couverture de 19 %. 
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Vélostation de Grenoble 

Créée en 1999 

Services proposés, gardiennage (260 places, agrandissement à venir), location 
courte et longue durée, marquage, entretien courant, contrôle technique, 
événementiel grand public 

Maître d’Ouvrage Grenoble Métropole, gestion depuis 3 ans par la Semitag 
(exploitant transport) par le biais d’un marché de service 

Coût d’aménagement : 243 000 € 

Horaires : 7h – 20 h en semaine, et 9h – 12 h et 

  14h – 19 h WE et jours fériés 

surface : 329 m² dont 255 de consigne (74 m²  

 pour le reste) 

Parc de 180 vélos pour la location, dont 120 en  

 longue durée 

Budget de 250 000 € à cause de l’ouverture de 

 nouveaux points de location (130 000 € en 2003)  
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Vélostation de Münster 

Créée en 1999 

Services proposés : gardiennage (3300 places, 
abonnement annuel à 70 €), vente de vélos et 
d’accessoire, location (6 € / jour), casiers, 
réparations, conseils touristiques, lavage 
automatique (4 €) 

Maître d’Ouvrage Ville de Münster ; la gestion 
est confiée à l’entreprise WBI qui la sous-
traite 

Coût : environ 6 millions d’Euros 

Horaires : 5h30 – 23h en semaine,  

 7h – 23h le WE 

Surface 2 300 m² 

Parc de 150 vélos de location 

 

http://www.radstation.de/main.html
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Les acteurs du domaine 
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Les acteurs du domaine 
Les associations : 

Spécialisées : Agence Ecomobilité à Chambéry, Locacycles à Mulhouse  

Fubicy : Amiens vélo service 

Insertion : Metz Mob d’emploi, Vélocation à Strabourg 

Les exploitants transport :  
Transdev (Importation du Call a Bike sous l’appellation AlloCyclo, exploitation 
de la vélostation de Grenoble via la SEMITAG, TAM vélo à Montpellier) 

Les gestionnaires de parking :  
EFFIA (libre-service à Orléans, souhait d’exploiter des vélostations), 

VINCI Park (a déjà remporté l’appel d’offre de la vélostation de Toulouse 
Matabiau), 

NGE (Nantes) 

Les entreprises de mobilier urbain : 
JC Decaux (libre-service : Lyon, Paris, Marseille, Nantes, Mulhouse, Aix-en-
Provence, Vienne), 

Clear Channel (libre-service : Rennes, Oslo) 

Les spécialisés : Movimento (libre-service Lisa, vélostation), Dayak 
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Analyse comparative des services 
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Les critères de comparaison 

Contexte urbain : grands centres urbains, villes grandes et moyennes, 
petites villes 

Type de trajets visés : utilitaire régulier, utilitaire occasionnel, loisir / 
tourisme 

Type de cycliste visé : grand public, publics cibles (étudiants, néophytes…) 

Report modal et économie de CO² 

Coût total et rapporté au nombre de déplacement à vélo généré 
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Contexte urbain 

Villes petites et 
moyennes (<100 000 h.) 

Grandes villes (entre 100 
000 et 500 000 h.) 

Très grandes villes 

(> 500 000 h.) 

Location 
longue ++  

++  

À intégrer à une vélostation 

++  

À intégrer à une vélostation 

Location 
courte 

= 
si intérêt touristique 

+ 
À intégrer à une vélostation 

+ 
À intégrer à une vélostation 

Libre-service - 
+ 

Dépend de la taille du 
centre-ville 

++ 

Consigne 
automatisée ++ + 

Pour du résidentiel hors gare 

++  

Pour du résidentiel hors gare 

Vélostation = 
Suivant situations 

++  ++  
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Type de trajets visés 

Utilitaire régulier Utilitaire occasionnel Loisir / tourisme 

Location 
longue ++  - - 

Location 
courte - + 

Pour usager du train 
++ 

Libre-service 
+ 

Limite de la fiabilité du 
système 

++ - 

Consigne 
automatisée 

++ 
Pour le rabattement en 
train ou en centre dense 

+ - 

Vélostation ++ + ++ 
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Incitation à essayer le vélo 

Incitation à essayer le vélo 

Location 
longue + 

Location 
courte + 

Libre-service ++ 

Consigne 
automatisée - 

Vélostation + 
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Report modal / économie de CO² 

Report modal depuis la voiture Economie de CO² 

Location 
longue ++  + 

Location 
courte - - 

Libre-service + = ou + ? 

Consigne 
automatisée + ++ 

(report de beaucoup de km VP vers train) 

Vélostation ++ ++ 
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Coût 

Investissement Fonctionnement 

Location 
longue 

100 € / an / vélo 

Location 
courte 

400 € / an / vélo 

Libre-service 2 000 à 3 000 € / an / vélo 

Consigne 
automatisée 

500 à 5 000 € par place 
 100 € par place 

(fortement dégressif) 

Vélostation 
1 000 à 7 000 € par place de 

consigne 
Budget à partir de 130 000 Euros 



35 

35 

Coût rapporté au nombre de déplacement 

Nb déplacement / vélo / jour Coût collectivité / déplacement 

Location 
longue 

3  0,25 

Location 
courte 

4 1 à 12 € 

Libre-service 1 à 15 1 € à Lyon ? 

Consigne 
automatisée 

2 1,2 € (fortement dégressif) 

Vélostation 2 De 0,5 à 0,8 € 
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Les marchés pour Altermodal 
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Type de marchés 

Schémas régionaux : schéma régional d’intermodalité, accessibilité vélo 
des gares 

Etude de définition : comparaison des différents services pour une ville 
donnée, étude de faisabilité d’un service 

AMO : assistance à la mise en œuvre des services, rédaction des DCE, 
analyse des offres… 

Evaluation / recherche 
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Etudes et offres de référence 

gardiennage Location vélostation Libre-service 

Schémas 
régionaux 

 Midi-Pyrénées AL609 

 Centre (LàV) AL323 

 Pays Loire (LàV) AL405 

 Midi-Pyrénées AL609 

 

 Midi-Pyrénées AL609 

 

Etude de 
définition 

 Aix-les-Bains AL614 

 Montpellier AL585 

 Tours AL448 

 Bourges ALP071627 

 Nantes AL550 

 

 Aix-les-Bains AL614 

 Montpellier AL585 

 Tours AL448 

 Bourges ALP071627 

 Bordeaux ALM03??? 

 Baie de somme AL103 

 

 Aix-les-Bains AL614 

 Lyon AL388 

 Tours AL448 

 Bourges ALP071627 

 

 Montpellier AL585 

 Tours AL448 

 Bourges ALP071627 

AMO 

 Aix-les-Bains AL614  Aix-les-Bains AL614 

 

 Aix-les-Bains AL614 

 Evry AL449  

 

 

 Orléans AL564 

 Lyon AL388 

 Besançon ALS071667 

 Montpellier ALM07??? 

Evaluation 

Recherche 

 PREDIT ALC061134 

 

 ADEME AL310 

 PREDIT AL084 

 ADEME AL310 

 ADEME AL519 

 PREDIT AL084 

 PREDIT ALC061134 
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Méthodologie pour étude de faisabilité de 
vélostation 
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Les différents étapes de l’étude  

 

 

 

Il s’agit : 

 du choix des services à proposer 

 du dimensionnement technique du projet : nombre de places de consigne, taille 
du parc de vélo, horaires, personnel… 

 de la recherche de locaux 

 du dimensionnement financier  : investissement, fonctionnement (charges et 
recettes 
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Les différents services possibles  

 

 

 

Les principaux services sont : 

 Le stationnement sécurisé,* 

 La location longue,* 

 La location courte. 

Les autres services possibles sont intéressants pour rentabiliser le temps de travail 
des employés : la charge est très inégale au cours de la journée, avec des périodes 
de pointe le matin et le soir, et des creux en milieu de journée. Il s’agit de : 

 gravage (Fubicycode), 

 entretien courant, 
 nettoyage, 
 information, 
 contrôle technique 
 événementiel grand public 
 animation ciblées 

* NB : pour des collectivités n’ayant pas le potentiel suffisant pour ouvrir une vélostation, il est possible 
de mettre en œuvre une consigne automatisée ou bien un système de location longue. 
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Données à rechercher 

Nb entrants TER en gare + études OD embarquées avec mode à l’origine et 
à la destination (enquêtes ménages insuffisamment précises sur ce point) 

Zone de chalandise de 0.5 à 1.5 (puis 3km ?) : exploiter les données 
d’enquête ADEME sur les distances moyennes 

Emplois et population dans la zone de chalandise, densités à l’ilot 

Nb d’étudiants, localisation des domaines universitaires et lycées 

Eléments qualitatifs : relief, aménagements cyclables, coupures 

Croisement des migrations alternantes et du TER : part modale du train et 
évolutions possibles, (Voir études existantes en Région), comment 
automatiser les calculs à une échelle réseau ? 

Zone de chalandise voiture/TC/vélo des gares d’émission : Quelle 
modélisation du rabattement : voir études OD 

Mouvements OD de la zone dans l’enquête ménage ? Ne prend en compte 
que les mouvements internes à l’agglo donc peu intéressant. 
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Dimensionnement du parc de vélos de location 

Location courte durée : dépend fortement du contexte touristique (minimum 30 
pour être significatif) 

Location longue durée : dépend des tarifs et du ciblage (étudiants, grand public…) 

Pour les étudiants, ratio par comparaison avec d’autres villes :  

Chambéry Grenoble 

Strasbourg* 

Nb d’étudiants 

Parc de vélos 

Nantes 
Lorient 

* Vélos 

d’occasion 
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Dimensionnement de la consigne 

Pas de méthodologie détaillée 

Possibilité de procéder par ratios de comparaison avec d’autres 
vélostations françaises sur la base du nombre d’entrants en gare 

Évolution sur 15 ans ? Doublement du stationnement vélo en gare depuis 
l’enquête SNCF 2000  

0

100
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400
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700

800

900

0 5000 10000 15000 20000 25000

Chambéry* 

Grenoble* 

Strasbourg 

Entrants /JOB en 2000 

Nb places 

* Y compris liste d’attente 
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Surface 

Pour la consigne surface nécessaire entre 0,75 et 2 m² par place suivant 
la configuration des locaux (espaces de circulation compris), 

Besoin de 50 à 100 m² supplémentaires pour les autres fonctions : 
accueil, réparation, information, stockage de vélos de location, espaces 
privatifs pour le personnel, zones d’échange… 

33 m 

1
0
 m

 

Exemple de Grenoble : 
329 m² répartis en : 

 255 m² de consigne 
pour 260 places 

 74 m² pour les 
autres activités 
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Recherche de locaux 

Les besoins en terme de surface vont guider la recherche de locaux 

L’inverse est possible, mais cela entraînera une perte d’exploitation car la 
vélostation n’aura pas la surface nécessaire pour déployer le potentiel détecté. 

Outre la surface, les critères de choix sont : 

La visibilité depuis l’espace public 

La facilité d’accès à vélo depuis  

 les voiries environnantes 

 et les aménagements cyclables 

La facilité d’accès et la distance  

 pour aller à la gare 

Le coût d’aménagement 

Les possibilités d’extension 

 

Vélostation de Bâle 
(Suisse) 
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Ressources humaines 

Pour être pertinent pour les pendulaires, il est nécessaire d’avoir une 
plage d’ouverture de 7h à 19h minimum. 

Pour cette ouverture  de 12 h/jour toute la semaine (avec modulation 
éventuelle WE et jours fériés), nécessité de disposer d’au moins 3 
équivalents temps-plein. Suivant les activités à assurer, ce nombre peut 
augmenter. 

Encadrement par un directeur d’exploitation 

Accueil des usagers à Chambéry 
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Dimensionnement financier : l’investissement 

L’investissement est lié à la taille de la vélostation, et donc à la taille de la 
consigne 

En Suisse, les ratios de coût de construction (hors foncier) sont estimés à  

1 000 à 2 000 Euros dans le cas de l’adaptation de locaux existants 

2 000 à 7 000 Euros dans le cas de la construction de locaux. 

Cette forte variabilité est liée à des pressions foncières différentes suivant 
les villes 

Vélostation de Grenoble : investissement de 
243 000 Euros pour l’aménagement d’un 

ancien garage au sous-sol de la gare 
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Emplois 

jeunes

41%

Subv de 

fonctionnemen

t

25%

Subv 

d'investisseme

nt

15%

Recettes 

commerciales

19%

Dimensionnement financier : le fonctionnement 

Au niveau budget, les charges salariales représentent la plus grosse partie 
des charges. A minima, il faut compter 130 000 euros de budget pour les 
horaires d’ouverture indiqués ci-avant. 

Le taux de couverture est d’environ 20 % dans les vélostations françaises 

Autres charges 

de 

fonctionnemen

t

22%

Amortissemen

t des vélos

15%

Amortissemen

t des locaux

1%

Charges de 

personnel

62%

Charges Recettes 

Budget de la vélostation 
de Chambéry en 2003 

(100 000 Euros) 
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Impact éventuel d’un système de location en libre-service 

Vélostation et libre-service sont plus complémentaires que concurrents 

Le libre-service est très intéressant pour des trajets occasionnels, mais pour du 
pendulaire il n’est pas aussi performant qu’un vélo personnel (rapide et fiable) : 

Pour des usagers pendulaires voulant pratiquer le train + vélo, les risques liés au 
système de libre-service imposent de prendre de la marge pour ne pas rater son train. 
Cette perte de temps est très pénalisante au quotidien, et il vaut mieux avoir un vélo 
personnel en consigne. 

La location longue durée permet également de s’affranchir des limites du libre-service 
pour des personnes ayant été convaincues par le vélo et souhaitant l’utiliser pour tous 
leurs déplacements. 

La location courte durée est la seule qui pourrait éventuellement souffrir de 
concurrence, mais seulement pour les trajets utilitaires. Dans la pratique, l’usage loisir 
de cette location est très important et les systèmes de libre service ne sont pas adaptés 
pour cela (vélos trop lourds, contraintes horaires…) 
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Méthodologie pour étude de définition d’un libre-
service vélo, et positionnement des stations 
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Etude de dimensionnement du système 
Analyse géographique du centre-ville sur la base des îlots INSEE: détermination de 
la zone où : 

la densité d’habitants est supérieure à 8 000 / km² 

la densité d’emplois est supérieure à 5 000 / km² 

Cette zone correspond souvent à des limites physiques, ou bien il est intéressant 
de déterminer une zone « compréhensible » d’utilisation (limite communale, 
boulevard de ceinture…) ; 

Le maillage des stations doit respecter une interdistance d’environ 300 m, donc 
une station dessert 0,09 km² de territoire 

En divisant la surface de la zone déterminée ci-dessus par 0,09, on obtient le 
nombre de station. 

En moyenne il faut au minimum 10-12 vélos/station, et 16-20 bornettes/station. 

En multipliant par le nombre de stations, on obtient le nombre total de vélos 

En multipliant par 2 500 € / vélo / an on a l’investissement annuel 

Possibilité d’avoir des tranches optionnelles pour échelonner la montée en charge 
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Exemple d’Orléans 

Emplois Habitants 
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Densité de stations à Lyon 

24 stations Vélo’V sur 1 km², 
soit 1 / 0,04 km², et 1 / 0,25 
km² sur Lyon + Villeurbanne 

Des pointes à 15 locations / 
vélo / jour 

 

1 km 
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Rennes 
(Vélo à la Carte) 

25 stations 
200 vélos 
Environ 1 station / 
0,84 km² 
0,9 location / vélo / 
jour en moyenne 
 
 

1 km 
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Toulouse 

110 stations en 
1ère phase 

1200 vélos 

Environ 1 station 
/ 0,05 km² 

1 km 



57 

57 

Positionnement géographique des stations 

Règles à respecter : 

Desservir la plupart des pôles majeurs 

Desservir les concentrations d’emplois et d’habitants, 

Respecter une distance inter-station minimale afin de desservir une plus grande 
superficie du territoire de la commune, 

Respecter une distance inter-station maximale car l’efficience du système est liée 
à la densité des stations, 

Eviter les stations trop isolées : en cas de problème (station pleine ou vide, 
station hors-service…), les usagers n’ont pas de station à proximité pour se 
retourner. 

Utiliser MapInfo pour dessiner les zones de chalandises de chaque station à 200 
m et détecter les « zones blanches » non desservies 

A ce niveau il faut répartir les vélos entre petites et grosses stations en fonction de 
l’importance du pôle générateur 
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Exemple de Lyon 
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Positionnement détaillé 

Règles à respecter : 

aussi proches que possible du pôle desservi, 

bien visibles en général pour être repérées facilement par les usagers (sauf 
éventuellement cas particulier en secteur sauvegardé), 

accessibles facilement à vélo (aménagements cyclables ou bien rues calmes) ; 
attention aux sens de circulation des rues pour vérifier que de trop grands 
détours ne sont pas nécessaires pour accéder à la station ou en repartir, 

plutôt à des croisement de rues 

éviter de prendre des surfaces sur des espaces dédiés aux circulations douces, 

inciter les usagers à emprunter avec leurs vélos la rue et pas les trottoirs, 

à proximité immédiate de réseaux électriques : dans la pratique c’est le cas à 
près de 100% dans un contexte urbain, et nous laisserons de côté ce critère, 

si possible place disponible pour une extension, si les chiffres d’exploitation 
montrent une activité supérieure à ce qui avait été prévu, 

accessibles facilement pour les navettes de réassort, 

Processus de validation à mettre en œuvre (techniciens, ABF,….) 
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Base de données pour formaliser les propositions 
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Méthodologie pour étude de choix de services 
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Etude de choix de services 

Faire une étude de prédimensionnement de chacun des services (cf. étude de 
définition de vélostation et libre service) 

Analyser le positionnement de chacun des services par rapport aux caractéristiques 
de la ville (taille de la ville, part modale du vélo…), en s’aidant des tableaux de 
comparaison des services 

Besoin d’éléments quantitatifs et qualitatifs affiner 
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Bibliographie /sites web 
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Sites web vélostations 

Chambéry http://agence.ecomobilite.free.fr/agenceecomobilite_velostation.htm 

Grenoble : http://www.la-metro.org/fr/actualite/metrovelo_1.htm 

Lille : http://chti-velo.fr/  

Mulhouse : http://fubicy.org/mulhouse/locacycles/ 

Nancy : http://www.cyclotop.net/  

Paris :http://www.rouelibre.fr/  

Toulouse : http://www.movimento.coop/  

Strasbourg : http://www.velocation.net  

Versailles : http://www.phebus.tm.fr/page.asp?val=velo  

Amiens : http://amiensveloservice.fubicy.org/  

Metz : http://mobemploi.ifrance.com/ 

Suisse : http://www.velostation.ch 

Nordrhein-Westfalen : www.radstation.de/  

http://agence.ecomobilite.free.fr/agenceecomobilite_velostation.htm
http://www.la-metro.org/fr/actualite/metrovelo_1.htm
http://www.la-metro.org/fr/actualite/metrovelo_1.htm
http://www.la-metro.org/fr/actualite/metrovelo_1.htm
http://chti-velo.fr/
http://chti-velo.fr/
http://chti-velo.fr/
http://fubicy.org/mulhouse/locacycles/
http://www.cyclotop.net/
http://www.rouelibre.fr/
http://www.movimento.coop/
http://www.velocation.net/
http://www.phebus.tm.fr/page.asp?val=velo
http://amiensveloservice.fubicy.org/
http://mobemploi.ifrance.com/
http://www.velostation.ch/
http://www.radstation.de/
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Sites web libre-service 

Lyon : http://www.velov.grandlyon.com/ 

Rennes : http://veloalacarte.free.fr/ 

Call a Bike : http://www.callabike-interaktiv.de 

Londres : http://www.oybike.com/ 

Trente (C’entro in Bici) http://www.trentinoparcheggi.it/centro_bici.htm 

La Rochelle : http://www.agglo-larochelle.fr/services/depl_velo.php 

Vienne : http://www.citybikewien.at/ 

OPTIMUM : http://www.optimum2.org/en/measures/bicycle-schemes/ 
(recensement de systèmes) 

NICHES : http://www.niches-transport.org/ (évaluation de Call a Bike, OV Fiets, 
Vélo à la Carte) 

http://www.velov.grandlyon.com/
http://veloalacarte.free.fr/
http://www.callabike-interaktiv.de/
http://www.callabike-interaktiv.de/
http://www.callabike-interaktiv.de/
http://www.oybike.com/
http://www.trentinoparcheggi.it/centro_bici.htm
http://www.agglo-larochelle.fr/services/depl_velo.php
http://www.agglo-larochelle.fr/services/depl_velo.php
http://www.agglo-larochelle.fr/services/depl_velo.php
http://www.citybikewien.at/
http://www.optimum2.org/en/measures/bicycle-schemes/
http://www.optimum2.org/en/measures/bicycle-schemes/
http://www.optimum2.org/en/measures/bicycle-schemes/
http://www.niches-transport.org/
http://www.niches-transport.org/
http://www.niches-transport.org/
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Sites web location 

Tours : http://www.velociti.fr/ 

Nantes : http://velocampus.net/ 

Annecy : http://www.velonecy.com/ 

 

Sites web autres 

SNCF : http://www.velo.sncf.com/ 

 

http://www.velociti.fr/
http://velocampus.net/
http://www.velonecy.com/
http://www.velo.sncf.com/
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Bibiographie 

Rapport final AL519 

Fiches descriptives de services vélo AL310 

Guide de mise en œuvre de vélostations, par la coordination suisse des 
vélostations (téléchargeable sur site web) 

Rapport de Master de Benoît Beroud sur les vélos en libre-service 
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Merci de votre attention 

 

 

 
Altermodal – Emmanuel ROCHE 

1, avenue de la Houille Blanche 73000 Chambéry 

Tél. : 04.79.96.46.61 / fax : 04.79.96.46.69 

Mél : e.roche@altermodal.fr 


