
Service public communautaire 

de location de vélo 

Pourquoi ? Comment ? 

Quels résultats ? Quelles perspectives ?  



CONTEXTE

La voiture sans contrainte …ou si peu

 Saint-Nazaire, une ville de la 
reconstruction

 Le réflexe voiture y compris pour 
les déplacements de courte 
distance



VELYCEO, MAILLON D’UNE POLITIQUE PLUS GLOBALE

3 leviers 
depuis 
2016

Mettre en place un 
« système vélo »

Objectif  PDU : 
part modale X 3

itinéraires continus 

stationnement

jalonnement

services de location

communication - pédagogie



VLS OU LOCATION LONGUE DUREE ?  

Vélos en libre service 
 un équilibre économique difficile à atteindre
 un usage restant inférieur à 2 déplacements / jour / vélo
 des remises en cause des systèmes déployés 
 condition du succès : densité d’habitat, maillage suffisant de 

stations

Location longue durée 
• une maîtrise des coûts d’investissement et de fonctionnement
• une possibilité de montée en puissance progressive

Choix de l’assistance électrique
Choix d’un dispositif d’agglomération
Intégré à un « bouquet de mobilité » STRAN



DEUX ACCELERATEURS DE PROJET

Contractualisation avec la STRAN : 
Société Publique Locale, opérateur 
interne des services de mobilité

[coût : environ 330 K€ HT / an]

Commandes des vélos sur la 
base du référencement UGAP :
 Fournisseur Arcade Cycles

[environ 1200 € HT / vélo]



Avril

2017

Avril

2018

200 VAE  
Lancement de la location longue durée
mois-année 

760 VAE + 50 classiques
Lancement de la location courte durée
Ouverture aux personnes morales   

Printemps

2019
1 160 vélos 
Test des vélos cargos 

LES GRANDES ETAPES

Octobre 
2020

2060 VAE

8 Cargos
80 classiques

Septembre 

2016 Journée de la mobilité : test sur 10 VAE

Un choix politique de ne 
pas limiter la location 

dans la durée : 
commande de vélos 
pour répondre à la 

demande



BILAN ET PERSPECTIVES



ETAT DES LOCATIONS  AU 22 JUIN 2020

 1600  VAE 
 20  standard 
 7 cargos

 515  locations en courte durée

2020/2021 : Projet vélYcéo Libre Service
 Objectif : 50 vélos et 5 stations

62 % d’abonnements annuels
70% de locations à Saint-Nazaire
= potentiel de développement 
dans les autres communes

BILAN PERIODE ESTIVALE 2019

BILAN ET PERSPECTIVES



Faible effet saisonnier : 15-20% de recul entre septembre et janvier

2071 VAE disponibles en octobre 2020

1600 VAE loués 
au 22 juin 2020



Profil Utilisateurs 

 Enquête qualitative auprès de 250 utilisateurs 

 Profil type : femme (à 70%) / 45 à 54 ans / employée

 Public actif multimotorisé, non abonné STRAN

 Des cyclistes occasionnels (loisirs) qui avec vélYcéo deviennent usagers réguliers

 Pour un motif travail et des trajets effectués avant en voiture

 Motifs d’utilisation : « pratique et efficace » « santé et bien-être » 

 14 km en moyenne par jour

 Enjeux : stationnement et continuités cyclables



Quelques enseignements

 Facteurs de réussite 
 Volonté politique
 Ambition du projet
 Effet « détonateur »
 Visibilité sur espace public
 Budget % transport public
 STRAN 
 Qualité du vélo 
 Service associé

 Points de vigilance
 Délai d’approvisionnement
 Articulation avec l’offre 

privée
 Renouvellement de la 

flotte



Claire VICTOIRE, responsable de l’Unité Vélo – modes actifs – données

Yann DUFOUR, Directeur de la Mobilité, de l’Espace Public et de l’Immobilier

CARENE – Saint-Nazaire Agglomération

4 avenue du commandant l’Herminier

B.P. 305

44605 Saint-Nazaire Cedex 

www.agglo-carene.fr


