Offre de vélos en libre service sur le canton de Genève
Objet :

La République et Canton de Genève a décidé de mettre en place une offre de vélo en libre service,
à l’échelle cantonale, d’ici à mai 2012. Les TPG ont été chargés, par un comité de pilotage présidé
par le Département de l’Intérieur et de la Mobilité (DIM), d’engager ce projet visant à permettre une
offre combinée et cohérente. Le concept de base, élaboré par les TPG, regroupe différents axes
de développement qui portent sur : la mise en place d’une offre de vélo en libre service (VLS), la
cohérence et les connexions de cette offre avec la location de vélo, à destination d’un public plus
touristique et le stationnement, notamment « Park and Bike », dans des lieux sécurisés.
A ce jour le travail porte sur la mise en place du projet de vélos en libre service. Afin d’appuyer la
mise en œuvre, bcph Ingénierie apporte son appui et son expertise au pilote pour toutes les
questions de suivi liées à l’élaboration du projet, les descriptions, développements techniques,
analyses financières, préparation aux périodes de consultations et toutes autres actions
nécessaires au développement d’un tel projet.

Lieu :

Canton de Genève et coordination avec zones frontalières

Mandant :

Direction Générale de la Mobilité du Canton de Genève (Mme Barbey-Horvath) et Transports
Publics Genevois (M. Sabatier)

bcph Ingénierie

Description des prestations :
- Description des stations (150) et localisations au travers de fiches synthétiques comprenant les
contraintes d'accès, d'aménagements, les populations et emplois desservis et les coordinations
nécessaires
- Mise à jour de la synthèse des stations et planification
- Appui à la présentation et consultation aux communes concernées, y compris frontalières
- Analyse et expertise des cahiers des charges fournisseurs, sous traitants et autres
- Montant étude: 120'000.- En cours : préparation des dossiers de demandes en autorisation de construire pour les
communes exceptés Ville de Genève
Durée :

2010 - (en cours)

Illustrations :
Type de développements

Fiche de synthèse

