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Engagements TEPCV (2015-2019)

� Maillage du territoire par 4 stations (9 VAE 
chacune) par la CC de l’Oriente (avec création 
d’un parcours cyclable) et l’OT de Ghisonaccia 

� 42 VAE et 48 rechargement alimentés par des 
panneaux PV sur les sites touristiques de 
Balagne: vallée du Fango, vallée du Reginu, 
etc.

� Grand itinéraire touristique durable « La route 
des Etangs » par le département de Haute-
Corse (dont 16 VAE et 5 bornes, application 
smartphone)

� 10 stations (10 VAE chacune) par la CC Sud 
Corse

� 10 VAE (flotte interne) acquis par la Ville de 

Bastia 

> 200 VAE concernés
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Les typologies de services 
« vélos à assistance électrique»
� Les flottes internes

� Les services de location longue durée ou VLD 

� Les services de location en libre-service ou VLS (le 
vélo peut être pris sur une station de façon 
automatisée) ou location « humanisée »

� Mais également : l’aide à l’acquisition de VAE, 
services de consigne (gare) ou de stationnement 
sécurisé, les vélos-écoles...

La présentation réalise un focus sur les services de location….La présentation réalise un focus sur les services de location….



4

Représentation des cinq 
segments de marchés (location)

80 collectivités 80 collectivités 
proposent une proposent une 
prestation de location de prestation de location de 
cycles. cycles. 
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Les contractualisations (locations)
� Marché public de fournitures courantes et de 

services : couplé ou non à l’installation de mobiliers 
urbains et rémunéré totalement ou partiellement par 
l’exploitation publicitaire

=> modèle dominant de 2005 à 2009 avec durée de contrats les plus 
élevés (13,5 ans en moyenne compte-tenu de la durée d’amortissement du 
mobilier urbain) 

� DSP (article L. 1411-1 du CGCT) : propre au service 
de location de vélos ou service inclus dans DSP 
transports urbains

� Régie

� Convention particulière d’occupation du domaine 
public, SPL, etc.

�
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Les types de contractualisation

�

�

Schéma DGCIS Schéma DGCIS 
du modèle de du modèle de 
gouvernance le gouvernance le 
plus courant en plus courant en 
LLD.LLD.
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- Développer, coordonner et structurer la compétence locale : s’appuyer sur ce qui - Développer, coordonner et structurer la compétence locale : s’appuyer sur ce qui 
existe (vélocistes, clubs, associations…) : existe (vélocistes, clubs, associations…) : 

- mutualiser les ressources ;- mutualiser les ressources ;

- professionnalisation de la location ; - professionnalisation de la location ; 

- lisibilité de l’offre. - lisibilité de l’offre. 
- Passer par l’UGAP pour diminuer le coût d’investissement (30 % d’économies - Passer par l’UGAP pour diminuer le coût d’investissement (30 % d’économies 
constaté par l’achat groupé)constaté par l’achat groupé)
- Consulter rapport AVEM (- Consulter rapport AVEM (www.avem.frwww.avem.fr) pour nouveaux modèles de cycles/batteries) pour nouveaux modèles de cycles/batteries
- Les vélos doivent également être renouvelés régulièrement : taux de rotation moyen - Les vélos doivent également être renouvelés régulièrement : taux de rotation moyen 

à 5 ans mais diminué si usage loisirs (en LCD) et limite max de 4 ans pour les batteriesà 5 ans mais diminué si usage loisirs (en LCD) et limite max de 4 ans pour les batteries
- Possibilité d’introduire des pénalités pour indisponibilité du service, pour manquement - Possibilité d’introduire des pénalités pour indisponibilité du service, pour manquement 

aux obligations ou aux objectifs de fréquentation fixés dans le contrat (critères de aux obligations ou aux objectifs de fréquentation fixés dans le contrat (critères de 
niveau de service et indicateurs associés CEREMA)niveau de service et indicateurs associés CEREMA)
- Possibilité également d’introduire un intéressement/bonus ou une partie de la - Possibilité également d’introduire un intéressement/bonus ou une partie de la 

subvention variable par déplacement (CEREMA). subvention variable par déplacement (CEREMA). 

Les recommandations (location) 
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Location Longue Durée de Vélos 
à Assistance Electrique
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Location Libre Service de Vélos à 
Assistance Electrique







Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la CorseAgence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse

Poli�que cyclable = créer un système vélo
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Schéma Directeur Vélo

A inscrire dans PLU > opposable

≈ 15k€ finançable à 70% (CPER)

1. Diagnos�c

2. Plan pluriannuel d’inves�ssemt

Sta�onnement 

Besoin ≠ / durée :
� Court : arceau - 50 €
� Long : abri – 600 €

1 place voiture = 8 places vélo

I�néraire
� Zones apaisées (mixtes)
� Aménagements cyclables
� Cheminements doux

Jalonnement
� Indiquer les i�néraires

Réduc�on de la vitesse

et de la place de l’automobile

Pour une meilleure répar��on de l’espace 

public entre usagers

Bousculer habitudes 

et changer regard
� Longue durée
� Mul�canale
� Evènemen�el / régulier

Proposer des services
� Loca�on vélo
� Atelier répara�on
� Vélo-école
� Lu<e contre le vol
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