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Numa Glutz, mobilité et développement durable, Ville de Neuchâtel 
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Présentation 

1) Présentation de Neuchâtelroule objectifs, particularités et histoire 

2) Changement de système 

3) Bilan après 8 mois 
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1. Objectifs, particularités et histoire 

1) Un projet durable 

2) Un service hybride 

3) 15 ans d’histoire – dates clés 

4) Evolution des locations 2005 – 2018 

5) Réseau 
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Présentation – un projet durable 

Neuchâtelroule poursuit les 3 objectifs du développement durable: 

• Social: insertion socioprofessionnelle de bénéficiaires de l’aide sociale 
et de requérants d’asile. 

• Environnement: promotion de la mobilité douce et la santé publique. 

• Economie: équilibre financier et valorisation des entreprise 
régionales. 
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Présentation – Un service hybride 

• La station du Port pour les 
familles, les groupes, les 
touristes et les demandes 
particulières. 
 

• Le libre-service pour les 
pendulaires, les déplacements 
d’un point A à un point B et 
complément aux transports 
publics. 

Neuchâtelroule 

Station du Port 
2005 

130 vélos 
(adulte, enfant, 

électrique) 

Carvelo2go 

2018 

A vélos sans âge 

2019 

Vélo handicap 

2018 

VLS 
2013 

Velospot 

2013 - 18 
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Présentation – Dates clés 

2009: ouverture d’une deuxième station humanisée à la piscine du Nid-
du-Crô. Par manque d’attractivité, la station a fermé fin 2011. 

2005 

• Ouverture de 
la station du 
Port 

 

• 1 station 
humanisée 

2013 

• Lancement du 
VLS en Ville de 
Neuchâtel 

• 1 station 
humanisée 

• 6 bornes 

2015 - 18 

• Extension du 
VLS sur le 
littoral 

 

• 1 station 
humanisée 

• 25 bornes 

Port: 2017 - 19 

• Carvelo2go 

• À vélo sans âge 

• Vélo OPair 

• Offre culturelle 
et touristique 
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Présentation – Evolution des locations 

14 ans d’histoire, 378’000 locations de vélo (moyenne: 27’000/an). 

Moyenne VLS: 39’000 locations/an (2013 – 2018) 

Moyenne Port: 10’000 locations/an (2005 – 2018) 

2 stations 
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Présentation – Réseau Neuchâtelroule 
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2. Changement de système 

1) Renouvellement du matériel nécessaire 

2) Donkey Republic: une solution adaptée 

3) Compatibilité 
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Changement – Renouvellement du matériel 

Novembre 2017, Intermobility annonce un changement intégral du 
système. Les communes du littoral refusent l’offre. 

Début 2018, le service de la mobilité sonde le marché suisse et 
européen. 

Eté 2018, les collectivités retiennent Donkey Republic et résilient le 
contrat avec Intermobility. 

Octobre 2018, signature du contrat avec Donkey Republic. 

Décembre 2018, mise en service des premiers vélos. 
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Changement – Donkey Republic! 

Pourquoi Donkey Republic: 

- Cadenas compatibles avec les vélos 
Neuchâtelroule 

- Produit flexible – possibilité d’être 
l’exploitant 

- Cadenas solide 

- Offre transparente 

- Entreprise active depuis 2015 

- Acteur déjà présent en Suisse (EPFL) 

- Mise en service au 01.01.19 possible 
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Changement – Compatibilité 

• La station du Port pour les 
familles, les groupes, les 
touristes et les demandes 
particulières. 
 

• Le libre-service pour les 
pendulaires, les déplacements 
d’un point A à un point B et 
complément aux transports 
publics. Aussi sans 
abonnement! 

Neuchâtelroule 

Station du Port 
2005 

130 vélos 
(adulte, enfant, 

électrique) 

Carvelo2go 

2018 

A vélos sans âge 

2019 

Vélo handicap 

2018 

VLS 
2013 

Velospot 

2013 - 18 

Donkey Republic 

2019 
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Changement – Compatibilité 

L’abo Donkey Republic (60.-/an) offre un accès aux réseaux Donkey 
Republic (12h/location) et les avantages de l’abo Station du Port. 

 

L’abo Station du Port (40.-/an) comprend un accès aux vélos de la 
station du Port et des avantages culturels (ci-dessous). 

Réductions: 
• 6 Musées 
• Bateaux de la LNM 

• (vélos gratuits) 

 

Concours pour des billets: 
• 4 festivals (été) 
• 1 salle de concert (hivers) 
• 2 théâtres (hivers) 

13 



3. Bilan après 8 mois  

1) Retour des clients 

2) Retour Neuchâtelroule 

3) Bilan locations 2019 
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Bilan – Retours clients 

• Critiques générales: 
• Smartphone nécessaire 
• Carte de crédit nécessaire 
• 1 seul vélo à la fois 
• Produit européen 
• Produit «non durable» 
• Abonnement non transmissible 

 

• Principaux soucis à l’usage: 
• Rendre le vélo, bug de système 
• Hotline en anglais 

• Retours positives: 
• Abonnement pas nécessaires 
• Accès simple 
• Accès international 
• Meilleure disponibilité des vélos 
• Possibilité de réservation 
• Très bon suivit des clients 
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Bilan - Neuchâtelroule 

• Cadenas: 
• Panne/bug (2019): 2 

• Entretien cadenas: -800h de travail 

• Vandalisme: -98% 

 

 

• Suivit de la flotte possible: 
• 112 vélos en service (74%) 

• 39 vélos en révision (25%) 

• 1 vélos mal placé (1%) 

• Bornes: 
• Pannes/bugs: 0 

• Entretien bornes: -75h de travail 

• Création, déplacement et retrait 
des bornes aisées. 

 

• Coordination NE-Donkey: 
• Protection des données 

• Collaboration avec Donkey 
Republic positive 
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Bilan – clients 

Donkey Republic: 

• Nombre d’abo vendus: 1391 
(dont 850 actifs ce jour) 

• Dont: 
• Transfert de clients: 653 
• Offre de Noël: 282 
• Abonnements réduits: 116 
• Abonnements standards: 340 

 

• Utilisateurs uniques: 1641 
 

Station du Port: 

• Nombre d’abo vendus: 102 
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Bilan – locations 

• Locations janvier – août 2019 (Donkey Republic): 24’706 

 

• Locations janvier – août 2019 (Station du Port): 8’800 
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Conclusion 

• La solution parfaite n’existe pas! 

 

• Donkey Republic est un produit flexible et parfaitement adapté pour 
un réseau de la taille de Neuchâtel. 

 

• Donkey Republic offre des prestations et des coûts qui sont 
supportables pour notre réseau. 
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Merci pour votre attention 

Ville de Neuchâtel 

Numa Glutz 

Service de la mobilité 

Faubourg de l’hôpital 2 

2000 Neuchâtel 

numa.glutz@ne.ch 

032 717 77 73 
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