Stationnement vélos
aux gares et stations
Evaluation de
l’expérimentation de Véligo
et déploiement à venir
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Contexte avant la création
du dispositif Véligo
Entre 2000 et 2010, un programme de déploiement
systématique d’abris aux gares a permis de réaliser 4 700
places vélos (financées à la SNCF et à la RATP).
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Avec un recensement plus récent et plus complet de
l’offre (intégrant notamment les abris sous MOA des
collectivités locales), on dénombre un total de 11 900
places vélos aménagées aux gares et stations entre 2000
et 2010 :

– 312 gares équipées (70% des gares)
– 38 stations de métro banlieue (54%)
– 23 stations de tramway (18%)

Mais une 1ère offre en abris
pas toujours bien ciblée

− une offre très hétérogène en dispositifs
(pas de stationnements sécurisés).
− une qualité parfois insuffisante.
– un usage très variable selon les gares,
avec un dimensionnement souvent trop
juste quand la demande est forte.
Remplissage des abris aux gares
Nombre de gares
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Le dispositif
Véligo

Nouveau PDU : développer le vélo
pour le rabattement aux gares
– Fiabiliser l’offre de stationnement aux gares : sécuriser
le stationnement, garantir la disponibilité de places
quand la gare est équipée, améliorer la qualité…

– Valoriser l’offre existante : visibilité locale, image
régionale, carte d’équipement des gares…
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– Augmenter l’équipement des réseaux, mais de façon
plus ciblée (Objectif PDU de 20 000 places d’ici 2020 en
abris et/ou consignes).
– Encourager les effets réseaux sur le rabattement à
l’échelle locale : pistes cyclables/zones 30 autour de la
gare + stationnement plus sécurisé à la gare.

Mise en œuvre : le schéma directeur
vélo aux stations et gares du STIF

• Elaboré et approuvé en février 2011 , il s’inscrit dans la
politique d’aménagement des pôles d’échanges
en Ile-de-France (cf plaquette STIF 2013 sur les pôles).
• Objectifs du schéma directeur du STIF :
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– Généraliser une offre de stationnements sécurisés sur les
pôles d’échanges et les réseaux de surface structurants.
– Déployer une offre de meilleure qualité, plus pertinente,
plus fiable et plus visible.
– Référentiel qualité de service (propreté, sécurité,
accessibilité, tarification, informations voyageurs…).

• Création du « label »

Le dispositif Véligo
2 types d’équipements complémentaires :
Les consignes

Les abris
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à moins de 70m du bâtiment gare,
avec identité visuelle Véligo
Dimensionnement
minimal : 30 places

Dimensionnement
minimal : 20 places

Racks sur 2 étages
+ vidéo

Arceaux à 3 accroches
+ couverture

Accès par Passe Navigo,
avec abonnement 20€/an

Libre accès
et gratuit
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L’expérimentation
des 18 premières
consignes

Pourquoi expérimenter
les consignes avant de les déployer ?
 Manque d’un retour clients :
• sur le rabattement vélos aux gares en général.
• sur le nouveau produit des consignes : évaluer l’impact sur la
mobilité, l’image du produit et du vélo, la complémentarité avec
les abris…
 Mobilité, potentiel de la demande : tester différents types de
contextes urbains.
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 Mobilier des consignes : vérifier la sécurité contre le vol (enjeu
stratégique) et identifier des améliorations possibles.
 MOA et gestion : apprécier les contraintes de déploiement, évaluer
les modalités de gestion, tester différents types de maîtrises
d’ouvrage…
 Coûts : mieux les maîtriser (investissement et exploitation).

Les 18 consignes de
l’expérimentation
18 consignes en service dans le cadre de l’expérimentation (852 places)
14 consignes sous MOA SNCF (690 places) : Chelles, Sartrouville,
Rambouillet, Bécon, Epinay-Villetaneuse, Saint-Denis, Ivry-sur-Seine,
Meudon, Gennevilliers, Boussy-Saint-Antoine, Montigny-Beauchamp,
Villeparisis-Mitry-le-Neuf, Trappes et Corbeil-Essonnes.
3 consignes sous MOA CA Cergy-Pontoise (114 places) : CergyPréfecture, Neuville-Université et Liesse Saint-Ouen-l'Aumône.
1 consigne sous MOA CA Argenteuil-Bezons (48 places) : Terminus T2
Pont de Bezons.

Mise en service en 2013-14 de 7 nouvelles consignes financées (814 places)
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2 consignes sous MOA RATP (64 places) : Métro 13 Saint-DenisUniversité et gare RER A de Boissy-Saint-Léger.
5 consignes sous MOA Collectivités (750 places) : Aulnay-sous-Bois,
Bondy, Fontainebleau, Torcy et Rueil-Malmaison.

1666 places (25 consignes) financées depuis la création de Véligo,
et plus d’une trentaine de nouveaux projets en cours de montage.
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Information voyageurs
au niveau local
• Dépliants et affiches en gare.
• Petit déjeuner SNCF en gare pour
contact voyageurs .

• Articles dans les journaux municipaux.
• Parfois, courrier aux entreprises
locales autour de la gare.
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Dispositif à améliorer pour le déploiement

Réalisation à venir de la carte régionale
du stationnement vélos aux gares

Les principaux jalons
pour l’aménagement
3 mois

2 à 8 mois

 Phase

étude

du

MOA : étude préliminaire

(opportunité/emplacement) , AVP (faisabilité technique),
montage du dossier de permis de construire…

 Phase
d’autorisations
administratives
des
collectivités (permis de construire), convention
d’occupation domaniale…

1 à 3 mois

 Phase de travaux du MOA
 Travaux génie civil, pose du mobilier et des racks…

 Phase d’agréments pour l’exploitation :
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1 à 3 mois

1 semaine

 Raccordement par ERDF/France Télécom.
 Demande d’agrément de la vidéo.
 Contrôle Préfecture (vidéo).

 Phase de réception et de communication clients
avant mise en service (exploitant).

7 à 17 mois : étude, autorisations administratives, travaux, réception…

Des difficultés ponctuelles
d’installation
 Refus de certaines collectivités sur l’emplacement
proposé (Choisy le Roi, Ivry, Ermont, Enghien).
 Délais d’instruction : permis de construire par
collectivité, raccordement au réseau électrique par
ERDF et ADSL par France Télécom, conformité vidéo
par la Préfecture.
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 Plus exceptionnelles : présence de réseaux à dévoyer
sous l’emprise au sol (exemple de Sevran).
Nécessité de réduire la phase d’autorisations administratives
avec des tiers pour une industrialisation du déploiement .

Maîtrise d’ouvrage
et gestion des consignes
Diversité de MOA : Consignes: SNCF/RATP (voire CL)
Abris : collectivités, CG, SNCF, RATP…
MOA

Programmer
et aménager

Back office clients
et équipements

1- Valider le potentiel
vélo de la gare, financer

Contact téléphonique

2- Etude détaillée
de faisabilité
3- Obtenir le PC
et les autorisations
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Gestion

4- Réaliser les travaux,
communiquer

Gestion abonnements
Gestion équipements

In situ :
entretien et veille
Nettoyage et veille
technique

Cout d’investissement : 2 500 € en moyenne par place (100 K€ pour 40 places)
Cout de fonctionnement : entre 200 et 350€/place/an (nécessité d’un SAV client)

La fréquentation (données du mois de septembre 2013)

72% d’abonnés et 26% de fréquentation en moyenne (pour 852 places)
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MONTIGNY BEAUCHAMP
MEUDON

Capacité
Abonnés
Fréquentation

LIESSE SAINT OUEN
Moins d’un an d’exploitation

A suivre sur
la durée…

Enseignements sur la
fréquentation des consignes

 Consignes peu fréquentées
− Peu d’évolution dans le temps, malgré un dispositif de
communication actif de relance.
− Environnement de certaines gares peu favorable au
rabattement vélo : gares ne desservant que des emplois,
trop proches de la zone centrale de destination des
voyageurs (abris plus pertinents), desserte bus plus
performante que le vélo, relief trop contraignant.
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 Consignes fréquentées
– Communes qui ont déjà une tradition d’usage du vélo
(politique vélos plus globale), où une demande est déjà
observée sur les abris en gares.
– Plutôt des gares où le tissu urbain n’est pas favorable à une
bonne couverture spatiale des bus.
L’offre ne créée pas systématiquement une demande : l’usage actuel du vélo
pour le rabattement dépend surtout de la morphologie urbaine autour de la gare.
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L’enquête
Véligo (STIF)

Profil des abonnés Véligo
• Plutôt masculins (58%).
• Très majoritairement actifs (87%), dont 70% de
cadres et professions intermédiaires.
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• Pas de tendance particulière sur la répartition
par classes d’âges (mais les nouveaux abonnés
sont plutôt jeunes).
• Multi-équipement : 73% des personnes
abonnées possèdent plus d’un vélo à leur
domicile.

Quel changement dans la répartition
modale des rabattements ?

52% des abonnés utilisaient déjà le vélo
comme mode de rabattement à la gare.
Quand ils viennent à la gare par un autre
mode, c’est par le bus et la marche.
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48% des abonnés n’utilisaient pas le vélo
comme mode rabattement.
Peu de transfert modal des modes individuels motorisés
vers le vélo pour le rabattement aux gares
(à voir sur les extrémités de lignes ferroviaires).

Critères d’utilisation du mode vélo
pour se rabattre à la gare

• Les abonnés Véligo viennent d’une zone comprise entre
1 à 3 km autour de la gare : leur temps de rabattement est
en moyenne de 14 minutes (équivalent aux autres modes).
• Ils habitent plus en maison individuelle (58%) qu’en
immeuble (42%), 2/3 des non utilisateurs du vélo habitant
en immeuble.
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• La raison principale de l’utilisation du vélo pour l’accès à la
gare est sa rapidité (66%), avec 7 mn de moins qu’en bus ou
en marche pour les abonnés, puis l’activité physique (30%).
• Ils se rendent en grande majorité tous les jours ou presque à
la gare en vélo (82%), plus rarement les WE.

C’est en effet le moyen de rabattement le plus rapide et le plus
pratique qui est choisi par l’usager, en fonction d’un temps d’accès
moyen au réseau constant quel que soit le mode utilisé (15 mn)

Mode
de rabattement

Marche
Vélo
Dépose voiture

3,2 Km

3,6 Km

Voiture dans P+R

Distance
moyenne

Temps de parcours
moyen

Vitesse
moyenne

0,7 Km

8 minutes

5 km/h

2,8 Km

14 minutes

12 km/h

3,0 Km

13 minutes

14 km/h

3,7 Km

13 minutes

17 km/h

3,9 Km

16 minutes

15 km/h

3,0 Km
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Bus
3,0 Km

Potentiel de demande vélos : gares avec zones d’habitations à 1 à 3 km
1,7 Km
autour, là où les bus couvrent plus difficilement les besoins.
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Un taux de satisfaction
des consignes très élevé

Basics du référentiel STIF : emplacement, sécurité, dimensionnement
Points de vigilance : fonctionnement porte, propreté, contact client .

Raisons de la non-utilisation du vélo
pour aller à la gare
Question entièrement ouverte, plusieurs réponses possibles

Rabattants
vélos

3,2 Km

3,6 Km
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3,0 Km

3,0 Km

1,7 Km

0%

Rabattants
autres modes

Intention de souscrire ou non
à un abonnement Véligo
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Rabattants
vélos

Rabattants
autres modes

Il faut crédibiliser l’usage du vélo pour convaincre les non-initiés :
le taux de fréquentation des prochaines consignes est donc stratégique.
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Abris ou consignes,
concurrence ou
complémentarité ?

Les avantages à utiliser
les consignes Véligo
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Question ouverte, avec
plusieurs réponses possibles

Utilisait son
vélo
auparavant

Nouveau
utilisateur
vélo

96%

87%

39%

60%

49%

30%

13%

10%

8%

16%

7%

14%

4%

3%

2%

3%

2%

1%

0%

2%

16%

17%

L’avantage de la consigne par rapport aux abris : une sécurité plus fiable
Mais 25% des cyclistes préfèrent aussi les abris (ex: facilité d’accès pour
des déplacements courts sur le réseau ferré).
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Les critères de
programmation
qui ressortent
de l’évaluation

Les critères à prendre en compte
pour les consignes
Les gares qui peuvent être équipées de consignes :
• Morphologie urbaine (potentiel de demande) : habitations dans un
rayon de 1 à 3 km autour de la gare, où les voiries locales ne permettent
pas une couverture bus (girations), et avec pas ou peu de relief.
• Position de la gare sur sa ligne ferroviaire (opportunité d’utiliser ou non
un mode individuel pour le rabattement) : Sur des gares très proches
des zones de destination des déplacements voyageurs, il est préconisé
d’aménager en premier lieu des abris, puis ensuite des consignes si les
abris sont effectivement utilisés (sur des gares plus lointaines : aménager
des abris et/ou des consignes).

En terme de programmation (priorités pour un taux d’usage efficient) :
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• Garantie d’usage des consignes pour une première phase de
déploiement (crédibilité du vélo pour effet d’entrainement) : en priorité
des gares où une demande minimum de rabattement vélos est déjà
observée sur les abris.
• Une donnée manquante au niveau communal : équipement des
ménages en vélos.

Les conditions de réussite
d’un déploiement rapide et mieux ciblé
• Etude programmatique d’opportunité sur plus de 140
gares SNCF (nouvelles consignes + extension abris) :
Etude lancée au 1er septembre, fin décembre 2013.
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• Disponibilité du foncier pertinent identifié sur chaque
gare et accord des tiers dès les études de faisabilité
réalisées (collectivités notamment): condition à la mise
en place du financement du STIF (MOA avec
collectivités).
• Souplesse de la mise en place des financements travaux
par le STIF : par gare ou par tranches de toutes gares
dont les accords des tiers auront été obtenus (premiers
travaux en 2014).
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Le déploiement
de Véligo

Poursuite de l’équipement
des réseaux entre 2011 et 2015
• Situation de référence 2010 (avant Véligo) : 11 900 places.
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• Février 2011 à octobre 2013 : 25 consignes (1 666 pl.) et 7
abris (416 pl.) financés, soit plus de 2 100 places.
• Sur 2014-2015 : nombreux projets en cours de montage
(environ 45 consignes et 160 abris nouveaux, soit 6 100 places)
− Dans des projets de pôles des collectivités en cours
(St Quentin, Cormeilles, Bussy St Georges, Vincennes,
Argenteuil, Val d’Argenteuil, Lieusaint-Moissy…)
− 1er déploiement SNCF : au moins 20 nouvelles consignes
d’ici 2015 (PQI actuel), avec les critères de l’évaluation.
− Gares RATP : réflexion en cours pour un nouveau
déploiement sur les gares RER et métros banlieue.
− dans les projets de nouvelles lignes : prolongement métros,
T Zen/Tram depuis 2011…

Poursuite de l’équipement
des réseaux entre 2015 et 2020
• Sur 2015-2020 : nombreux projets en cours de montage
(140 consignes et 370 abris nouveaux pour plus de 11 600
places).
− Dans des nouveaux projets de pôles en cours d’étude
avec les collectivités (Melun, Montereau, Villeneuve
St Georges, pôles d’Eole à l’Ouest…)
− Poursuite du déploiement SNCF : au moins 50 nouvelles
consignes sur le PQI suivant.
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− Gares RATP : poursuite du déploiement.
− dans les projets de nouvelles lignes (nouvelle obligation
règlementaire) : gares du Grand Paris, prolongement de
métros, nouvelles lignes T Zen et Tram lancées à l’étude
depuis 2011…

A l’horizon 2020, l’objectif du PDU
devrait être dépassé (20 000 places)
Evolution du cumul de places :
• Situation initiale
avant Véligo : 11
vélos recensées
(abris
SNCF,
collectivités)

fin 2010,
900 places
au total
RATP et
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• Fin 2015 : objectif de près de
20 100 places vélos au total,
dont 8 200 Véligo (70
consignes + 170 nouveaux
abris)
• Fin 2020, objectif de plus de
31 700 places vélos, dont
19 800 places Véligo (soit
près de 210 consignes et 530
abris)

