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Bref rappel: mandat politique pour un système de 
vélos en libre-service 

• Motion de 2007  

(adoptée en 2009):  

Mettre en place un système de vélos en 

libre-service simple, convivial et  

économique en ville de Zurich 
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• 2014: Appel d’offres (mise en soumission publique) 

Fév. 2015: Décision concernant la meilleures offres de PubliBike SA 

rendue publique 

• Procédures judiciaires subséquentes: en juin 2017 le Tribunal fédéral 

annule l’effet suspensif »  

Feu vert pour la mise en œuvre de l’offre de PubliBike SA 
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Le système de PubliBike SA 
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• Droit d’établir 150 stations sur le 

domaine publique, avec 2’250 vélos 

• Stations: colonne amovible; marquage de 

couleur au sol; pas d’installation fixe 

• Vélos: 50 % E-Bike (25 km/h), 

changement de vitesse 

• Calendrier: Mise en service à partir du 

printemps 2018; offre complète dès l'été 

2018  

• Accès: via App ou Internet + carte, par ex. 

SwissPass (système intégré) 
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L’offre en flotte-libre de Smide depuis l’automne 
2016 

• Projet pilote pendant six semaines, de 

mi-octobre à fin nov. 2016 avec 200 

vélos électriques rapides (Stromer, 

limités à 35 km/h) 

• De nouveau en service depuis avril 

2017, avec jusqu‘à 250 vélos. 

• Aucun problème relevé dans l'espace 

public; aucune réclamation 

• La ville considère les vélos électriques 

rapides en libre-service comme un 

risque pour la sécurité dans la 

circulation urbaine 
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Offre de VLS en flotte-libre d’oBike depuis juillet 
2017 
• 24 mai 2017: demande à la ville pour 

une collaboration; demande 

immédiatement rejetée; pas de réaction 

de la part d‘oBike  

• Dès juillet 2017 quelques 350 vélos à 

Zurich;  

Mi-août 2017: augmentation à environ 

900  

Fin août 2017: réduction à 450 

• Les règles relatives à l‘utilisation du domaine public sont 

communiquées et  contrôlées selon les règles applicables aux vélos 

• Fin août: quelques 250 oBike sont ramassés par la ville, dont seuls 

quelques-uns ont été récupérés (taxe de 50 CHF par vélo) 

• Nombreuses réclamations reçues par la ville 
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Offre de carvelo2go depuis juin 2017  

• Depuis juin 2017 environ 20 

CargoBikes dans le système de 

location de vélos à Zurich 

• Stationné chez ce qu‘on appelle 

des hôtes, tels que des cafés, 

boulangeries, offices de poste, 

magasins de fleurs ou de vélos 

» Utilisation de la propriété privée 

des hôtes 

• Augmentation de la place 

nécessaire pour stationner dans 

l‘espace public (au vu du nombre 

peu élevé, la question n‘a pas été 

soulevée jusqu’à présent) 
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Autres demandes de prestataires de vélos et de 
scooters 

• Depuis le début de l'année, de 

nombreuses autres demandes de la part 

de prestataires de VLS 

• Plusieurs demandes pour des scooters 

électriques en libre-service sont aussi 

arrivées 

• D‘autres prestataires de vélos et 

scooters (motocycles légers) devraient 

venir à Zurich 

• Relation: environ deux tiers des places 

de stationnement pour vélos (environ  

35 000 places en zone urbaine) sont 

des emplacements mixtes pour 

vélos/motos 
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En principe, le marché doit être ouvert à tous les prestataires. Toutefois, des 

règles du jeu claires s'appliquent sur la base de la situation juridique 

actuelle: Une utilisation compatible avec l’intérêt général et conforme à 

l’usage prévu du domaine public (usage commun) est possible sans 

autorisation si les conditions suivantes sont respectées: 

• Pas d’accumulation régulière ou en grand nombre de vélos sur un 

emplacement du domaine public 

• Les règles de circulation sont respectées 

• Les vélos sont en bon état de marche, conformes aux critères de sécurité 

routière, et prêts à l'emploi 

• Les vélos ne peuvent être utilisés que pour circuler (pas de "supports 

publicitaires") 

• En outre, les informations sur la sécurité routière et la couverture 

d'assurance correspondante sont indiquées, ainsi que les informations 

des clients 
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Attitude de la Ville de Zurich à l’égard des 
prestataires de VLS en flotte-libre 
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Défis formulés sous forme de questions… 

• Les places de stationnement pour vélos dans les gares et autres lieux 

centraux sont soumises à une pression supplémentaire: l'espace public 

est limité et de nombreux usages sont en concurrence 

 comment y faisons-nous face? 

• Que signifient les systèmes de VLS pour la demande de mobilité: 

 les vélos privés sont-ils remplacés par des systèmes de VLS?  

ou 

 de nouveaux trajets à vélo sont générés et/ou substituent des trajets à 

pieds et en transports publics? 

• Un débat politique et social doit avoir lieu 

 quelles conditions cadres sont fixées sur le plan politique? 

• Différents contextes historiques et positions dans les villes et communes 

 une approche coordonnée à l’échelle de la Suisse est-elle 

possible/nécessaire? 
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Quelles sont vos questions? 

    

  


