
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse du 20 mars 2013 
 
Publication : une boîte à outils pour réussir une vélostation 
 
Que faire avec son beau vélo tout neuf, quand on l’utilise quotidiennement pour se 
rendre à la gare ou au travail ? Le parquer dans la vélostation. Et quand il n’y en a 
pas encore à destination ? La nouvelle édition du guide « vélostations » de PRO 
VELO Suisse et de l’Office fédéral des routes propose son aide. Il soutient 
ingénieurs, maîtres d’ouvrages et représentants politiques, dans leurs démarches 
pour répondre au mieux aux besoins des cyclistes.  
 
Vols de vélo, vandalisme, ne cessent de croitre et le succès du vélo se mesure trop 
souvent à son stationnement désordonné. Le nombre de vélos électriques augmente. La 
demande en infrastructures de stationnement vélos de qualité, comme le proposent les 
vélostations, n’a jamais été aussi importante chez les cyclistes. Il en existe en environ 25 
actuellement en Suisse, et le potentiel est encore grand, dans les gares, les entreprises 
ou autres lieux à forte fréquentation comme des centres commerciaux ou des campus de 
formation. 
 
Une diversité de bâtiments et de services 
L’éventail des possibilités en matière de vélostation est vaste. Du local réaffecté au 
nouveau bâtiment ad hoc, de l’offre de services basique à la centrale de mobilité 
multimodale, de la vélostation gérée dans le cadre d’un programme de réinsertion à celle 
dont l’exploitant est une SA privée : chaque variante présente des spécificités à prendre 
en compte.  
 
Un guide pratique réédité 
Le guide « vélostations : recommandations pour leur planification et mise en service » 
est une aide de travail qui facilite la planification et la mise en service pas à pas. Il 
propose également des outils pratiques comme une vue d’ensemble du processus, un 
argumentaire pour et contre la construction d’une vélostation, un recueil de bons 
exemples ainsi qu’une check-list pour la réalisation d’une vélostation. Cette nouvelle 
édition rassemble les expériences acquises au sein de quinze années d’activités du 
« Forum vélostations Suisse ».  
 
Lien direct vers le guide 
Lien vers des images, exemples et commentaires 
 
Format A4, 76 pages, 2ème édition retravaillée et augmentée, Office fédéral des routes et 
PRO VELO Suisse, Berne, 2013, disponible en français, allemand et italien. 
 
Téléchargement: www.velostation.ch / www.mobilite-douce.ch  
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Commande version papier (CHF 25.-): info@velostation.ch 
 
Une carte des vélostations existantes et planifiées en Suisse est disponible sur 
www.velostation.ch/velostations 
 
Texte pour votre newsletter 
 
Publication : une boîte à outils pour réussir une vélostation 
PRO VELO Suisse et l’Office fédéral des routes rééditent le guide „vélostations: 
recommandation pour leur planification et mise en service“. Illustré d’exemples concrets 
et augmenté de nouveaux chapitres, il vise à accompagner ingénieurs, maîtres 
d’ouvrage, responsables politiques et exploitants dans tout le processus de mise en 
place d’une vélostation. 
Téléchargement et plus d’informations : www.velostation.ch  
 
Renseignements 
Manon Giger, responsable du projet et secrétaire générale du Forum vélostations Suisse, 
manon.giger@pro-velo.ch, 031 318 54 17 
 
PRO VELO Suisse est l'association faîtière nationale des cyclistes en Suisse. Elle 
représente les intérêts des cyclistes à l'échelle nationale et regroupe 40 associations 
régionales et plus de 30 000 membres individuels. Elle gère, conjointement avec la 
Conférence vélos Suisse, le Forum vélostations Suisse. Celui-ci vise à promouvoir 
l’optimisation des vélostations existantes et la mise en service de nouvelles vélostations 
en Suisse. L’offre du Forum vélostations Suisse comprend un site Internet 
(www.velostation.ch), des journées d’étude et newsletters, ainsi qu’un réseau de 
conseillers et conseillères.  
 
Votre adresse figure dans la liste des médias de PRO VELO Suisse. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos communiqués de presse ou que vous souhaitez ajouter de 
nouveaux destinataires, veuillez nous en informer sur info@pro-velo.ch.  
 


