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Aménagement d'une station de vélos en libre service – Demande de crédit 

 

 

 

AU  CONSEIL  COMMUNAL  D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

1. OBJET  DU  PRÉAVIS 

Le présent préavis a pour objet de demander à votre Conseil l’octroi d'un crédit pour la 
réalisation d'une station de vélos en libre service (ci-après VLS) sur le territoire 
communal. 
 
 

2. CONTEXTE 

Nés dans les années 90 au Danemark, les VLS, aussi appelés bikesharing, sont 
devenus de véritables moyens de transports publics dans de nombreuses villes 
européennes. Cet essor a atteint la Suisse en 2009, sous l'impulsion de Lausanne 
Roule et de Suisse Roule, qui ont créé la société Velopass. Aujourd'hui, trois 
opérateurs se partagent le marché suisse, Publibike (issu de fusion de Velopass et de 
Rent a Bike) dans la majorité des villes suisses, Velospot à Bienne et Neuchâtel, ainsi 
que Nextbike à Lucerne (annexe n° 1). 
 
Suite aux premières expériences de la Ville de Morges et de l'EPFL, plusieurs 
communes vaudoises ont adopté ce nouveau phénomène cyclable proposant une offre 
en self-service 7j/7, 24h/24, à disposition dans l’espace public sous la forme de 
réseaux de stations fixes (points de repère). Ce service s’adresse à tous les publics et 
s’utilise principalement pour un trajet simple, un déplacement de courte durée 
(< 15 min) et de courte distance (1 à 3 km).  
 
Ce système offre les principaux avantages d'une accessibilité accrue, de remplacer un 
vélo individuel, de soulager les places de stationnement traditionnelles, d'accentuer 
l'attractivité et l'effet porte-à-porte des transports publics et d'éviter les soucis de vol ou 
d‘entretien pour l’utilisateur. 
 
A vocation pendulaire et touristique, le VLS se distingue donc du simple prêt ou de la 
location de vélo à la journée impliquant de rendre ce dernier au même endroit où on l’a 
emprunté. Il propose généralement un système d’accès par carte, clé ou téléphone 
portable, différant d’un exploitant à l’autre. 
 
Afin de favoriser l'usage du VLS, les constats faits par des villes européennes 
conduisent à mettre en place, de manière idéale, une forte densité de vélos (plus de 
50 vélos au km2) et de stations (200 à 400 m d'intervalle), une bonne disponibilité des 
vélos, une tarification attractive, une complémentarité avec les transports publics, la 
mise à disposition de conditions suffisantes pour la pratique du vélo en ville et une 
bonne visibilité des stations. 
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Dans ces conditions, un réseau de VLS doit se réfléchir à large échelle. A ce titre, le 
Bureau du SDOL a lancé, en 2012, une étude d'opportunité pour l'implantation d'un 
réseau de vélos en libre service dans l'Ouest lausannois. L'étude a démontré un 
potentiel intéressant en établissant une carte indicative des emplacements et un 
développement du réseau par étapes, ceci en fonction de la densité humaine 
(habitants et emplois), des générateurs de déplacement et des infrastructures de 
transports publics (annexe n° 2). L'aménagement des stations est laissé à la 
responsabilité de chacune des communes, en fonction des intérêts publics ou privés 
qu'elles représentent. 
 
La Ville de Lausanne a également lancé, en 2011, une vision directrice du VLS 
prévoyant un développement par étape, pour un investissement global de plusieurs 
millions, ce qui les obligerait, en cas de décision d'aller de l'avant, à passer par un 
appel d'offre public. 
 
 

3. DESCRIPTION  DU  PROJET 

L'étude du SDOL démontre que pour disposer d'un réseau suffisamment cohérent 
dans l'Ouest lausannois, l'installation d'environ 7 à 8 stations pourrait être prévue sur le 
territoire communal, en dehors des Hautes Ecoles. Un certain nombre de ces stations 
pourrait par ailleurs être financé par des entreprises privées (par exemple sur le site 
des Larges-Pièces) ou dans le cadre de plans de quartier. A court terme, l'installation 
d'une première station dans le quartier du Croset a été identifiée afin de compléter le 
réseau de base. 
 
Contrairement à la Ville de Lausanne qui devra mettre en soumission un important 
marché, la question du choix d'un exploitant VLS à l'échelle de la Commune 
d'Ecublens ne se pose pas de la même manière. 
 
En raison de la présence unique de l'opérateur Publibike sur le réseau Lausanne-
Morges, avec 23 stations et 280 vélos (annexe n° 3), il apparaît évident d'y faire appel 
plutôt que de chercher une autre solution entièrement compatible avec le système déjà 
en vigueur (Bicincittà). 
 
La compatibilité du système avec les vélos électriques n'est pas encore assurée sur le 
réseau Lausanne-Morges. Cela nécessiterait une modification de toutes les bornes du                                       
réseau afin de permettre la recharge des batteries. Alors que le surcoût d'une 
installation pour vélos électriques est d’environ Fr. 1'500.-- par borne, en revanche les 
coûts de maintenance sont très élevés en raison d'une technologie encore perfectible 
pour du libre service. 
 
L'emplacement a été choisi dans le cadre des réflexions sur les aménagements 
extérieurs du CSCE (annexes n° 4 et 5). En effet, il avait été décidé par la Municipalité 
de réserver, dans le cadre du projet, un emplacement dédié aux VLS permettant de 
desservir les points d'attractivité du quartier (CSCE, centres commerciaux, écoles du 
Pontet) tout en bénéficiant d'une bonne visibilité dans l'espace public. A ce titre, la 
place François Silvant ne pouvait accueillir favorablement cette installation et un 
emplacement proche de la route du Bois est apparu plus cohérent. 
 
Une station standard (annexe n° 6) se compose de bornes, généralement en multiple 
de 3, et de deux tiers de vélos. Un tiers des bornes est laissé libre pour permettre les 
rotations des vélos sur le réseau. Le nombre de bornes et de vélos est déterminé par 
la place à disposition et l'attractivité attendue de la station. Il est toujours possible de 
rajouter des bornes et des vélos à une station. 
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Un totem permet le repérage de la station et regroupe l'électronique nécessaire à son 
fonctionnement. Les bornes sont reliées au totem par une poutre scellée dans le sol ou 
posée sur des plaques fixées au sol. Pour l'utilisateur, le déverrouillage du vélo 
s'effectue en posant sa carte client sur le haut de la borne. 
 
 

4. CREDIT  DE  CONSTRUCTION 

4.1 Prestations 

Les travaux à effectuer sont les suivants: 

 Dépose des barres à vélos existantes (à mettre en réserve au dépôt) 

 Terrassement 

 Bétonnage du socle du totem 

 Pose de la poutre 

 Raccordement électrique 

 Pose des bornes 

 Finitions 

 Mise en service 
 

Les travaux sont prévus dans le courant du printemps, en fonction des délais de 
livraison après commande. Une enquête publique est par ailleurs prévue après 
l'obtention du crédit et l'étude du projet définitif. 

 

4.2 Coûts de réalisation 

Pour l'aménagement d'une station de 12 bornes et 9 vélos: 
 

Totem Fr. 4'900.-- 

Bornes Fr. 42'000.-- 

Vélos Fr. 9'900.-- 

Poutre métallique  Fr. 2'200.-- 

Système d'accroche Fr. 1'200.-- 

Installation et mise en service  Fr. 2'400.-- 

Communication et gestion de projet Fr. 6'500.-- 

Génie civil Fr. 9'500.-- 

Raccordement électrique Fr. 2'000.-- 

Installation SIE y c. génie civil (si nécessaire) Fr. 5'000.-- 

Divers et imprévus (~ 5 %) Fr. 4'000.-- 

Total HT Fr. 89'600.-- 

TVA 8.0 %  Fr. 7'168.-- 

Montant total TTC Fr. 96'768.-- 

Le coût de réalisation de cette station de 12 bornes et 9 vélos peut être évalué à 
environ Fr. 97'000.-- TTC, tout en relevant que les coûts des travaux de génie civil 
et d'équipement électrique varient en fonction de l'implantation des stations. 
 
Cette dépense figure au plan des investissements - compte n° 420.5060.309 pour 
un montant de Fr. 150'000.--. 
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4.3 Subventions 

Une demande de subvention sera adressée à la Commission consultative du 
Fonds communal d'encouragement pour le développement durable, compte 
n° 401.3666, en justifiant le fait que les mesures de promotion de la mobilité 
durable en faveur de la population font partie de la politique énergétique 
communale (article 3 du Règlement communal relatif aux indemnités liées à la 
distribution d'électricité). La Commission préavisera sur la participation financière 
escomptée. 
 
Une étude doit être menée dans le cadre du SDOL pour trouver des partenaires 
privés afin de financer l'aménagement et/ou la maintenance des stations dans 
l'Ouest lausannois. Le cas échéant, ces partenariats pourraient également 
permettre de financer le remplacement des vélos qui sont généralement 
renouvelés tous les 5 ans. 

 

 

5. COÛTS  DE  FONCTIONNEMENT 

Le forfait d'exploitation global de Publibike comprend la maintenance et le 
rééquilibrage des stations, l'entretien des vélos, le service clients (hotline 7j/7), la 
communication (conception, graphisme, suivi de production), les assurances (stations, 
vélos), le transfert de données (station-serveur), les outils informatiques de gestion du 
réseau et des vélos, la formation (exploitants locaux et points de vente) et le marketing 
national. La maintenance se calcule au nombre de bornes, soit annuellement 
Fr. 1'200.-- HT par borne. 
 
En fonction du nombre de bornes installées et au prorata des mois d'exploitation, un 
montant de Fr. 15'552.-- TTC au maximum sera demandé par le biais des crédits 
complémentaires en 2014. 
 

 

6. FINANCEMENT 

Cet investissement de Fr. 97'000.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il 
engendrera de nouvelles charges de fonctionnement estimées à Fr. 15'552.-- TTC 
pour la maintenance de la station et du réseau. 
 
L'amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin de la mise en œuvre. Il sera 
compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, 
compte nº 9282.11. 
 
 

*   *   * 

 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S  

 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal n° 1/2014; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

DÉCIDE 

 

1. d'accepter le projet d'aménagement d'une station de vélos en libre service; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 97'000.-- (nonante-sept mille francs) pour sa 

réalisation.  

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 

compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 420 "Urbanisme" 

et la nature nº 5060 "Mobilier, matériel, équipements", plus précisément dans le compte 

nº 420.5060.309 "Stations vélos libre service". 

Elle sera amortie en une seule fois dès la fin de la mise en œuvre. L'amortissement sera 

compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, 

compte nº 9282.11.  

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16 décembre 2013. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: 
 

– Par la commission ad hoc: M. Didier Lannaz, section de l'urbanisme 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

 

 

Écublens/VD, le 17 décembre 2013 

DL/CB 


