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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE

1.1

Objet du postulat
Le 3 mai 2017, M. David Guarna dépose un postulat, soutenu par l’Entente morgienne, intitulé
"Encourager l’utilisation des vélos en libre-service". À cette occasion, la Municipalité est invitée
à étudier les options qui permettraient d’augmenter la fréquentation d’un service existant,
considéré comme étant sous-utilisé par les postulants. A travers sa demande, M. David Guarna
avance qu’il ne s’agit pas d’investir plus, mais de mieux utiliser les ressources actuelles. Pour ce
faire, il propose différentes pistes de réflexion, notamment des subventions, des promotions ou
des offres diverses aux citoyens.

1.2

Démarche
Le présent rapport dresse la liste des différentes possibilités dont la Municipalité dispose en vue
de développer l’attractivité des vélos en libre-service. Il traite des services proposés par la Société
Publibike, mais également concernant la location de vélos-cargos, plus récemment implantée à
Morges, par la Société Carvelo2go. Il comporte :
 Une description rapide de l’historique de l’installation des différents services ;
 Une analyse des données disponibles afin de mieux comprendre l’utilisation actuelle qui
est faite de ces services ;
 Une synthèse des moyens mobilisables en vue de développer l’utilisation de l’offre des
vélos et vélos-cargos en libre-service sur le territoire communal.
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2
2.1

OFFRES ACTUELLES
Vélos en libre-service
En 2009, l’Association Lausanne Roule crée la Société Velopass, première société suisse
exploitante d’un réseau de vélos libre-service. Dans la même année, un contrat est signé entre
l’association et la Ville de Morges (convention du 30.03.2009). Il est convenu qu’elle s’engage à
réaliser et à gérer le réseau de vélos en libre-service morgien d’entente avec les services
communaux compétents. La Ville de Morges subventionne la mise en place des infrastructures
nécessaires au démarrage du réseau (bornes, totems, vélos, etc.) par une subvention de base de
CHF 250'000.00. En parallèle, elle s’engage à verser une subvention annuelle de CHF 21'000.00,
pour l’année 2009 et de CHF 25'000.00 par la suite.
En tout, ce sont cinq stations qui sont installées à Morges, pour un total d’environ 50 vélos. En
2013, Velopass est repris par Publibike, Société de CarPostal. Une modernisation du réseau est
effectuée en 2017 (avenant à la convention du 30.03.2009), amenant une nette amélioration du
service.
Aujourd’hui, Publibike exploite huit réseaux à travers toute la Suisse. Le territoire de la Ville de
Morges est inclus dans le réseau Lausanne-Morges qui compte à l’heure actuelle plus de
30 stations. Dans le district, huit emplacements sont disponibles, dont six sur le territoire morgien
(financés par la Ville de Morges) et deux stations, respectivement à Tolochenaz (financée par la
Société Medtronic SA) ainsi que sur la Commune de Préverenges (financée par cette dernière).
L’emplacement des stations est présenté sur la Figure 1 ci-après.
Publibike propose différentes offres à ses utilisateurs. Il est possible de souscrire à un abonnement
ou non. La société propose aussi des abonnements "business bike" pour les entreprises comme
présenté dans le Tableau 1 ci-après. Ces abonnements n’engendrent pas de frais supplémentaires
pour un partenaire qui participe au financement d’une station.
Sans abonnement

Tarifs

Cotisation

QuickBike

30 1e min. vélo mécanique : CHF 3.-

0.-

QuickBike

30 1e min. vélo électrique : CHF 4.50

0.-

EasyBike par mois

30 1e min. vélo mécanique gratuites

9.-/mois

EasyBike par an

30 1e e min. vélo mécanique gratuites

60.-/an

FreeBike par mois

30 1e min. gratuites pour tous les vélos

29.-/mois

FreeBike par an

30 1e e min. gratuites pour tous les vélos

290.-/an

Business Bike

30 1e min. gratuite pour tous les vélos

30.-/mois

Avec abonnement

Pour tous
Par minute supplémentaire

0.05 vélo mécanique et 0.10 vélo électrique

Tableau 1 : Tarifs et abonnements proposés par Publibike (publibike.ch, 2019)

La Ville de Morges participe au financement de six stations à hauteur de CHF 25'000.00 par an.
Un investissement de base de CHF 250'000.00 a été versé en 2009 au lancement du réseau.
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2.2

Vélos-cargos en libre-service
Afin de donner un élan à l’utilisation des vélos-cargos en Suisse, l’académie de la mobilité du
TCS ainsi que le Fonds de soutien Engagement Migros ont mis sur place une initiative suisse pour
la promotion du vélo-cargos, de laquelle est née la Société Carvelo2go. Celle-ci délivre un service
de location de vélos-cargos électriques dans de nombreuses villes à travers la Suisse. Un vélocargo permet par exemple de transporter des choses, de transporter des enfants ou encore de
réaliser des livraisons grâce au conteneur qui se trouve à l’avant du véhicule. Les vélos sont
disponibles chez un "hôte", souvent un commerce, qui fournit à l’utilisateur les clés et la batterie
du véhicule. A Morges, une convention a été signée entre la Ville et l’Académie de la mobilité au
printemps 2019 pour la mise à disposition de deux vélos-cargos. Un montant annuel de sponsoring
de CHF 2'500.00 est versé à la société, pour l’un des vélos, durant trois ans, le deuxième vélo
étant financé par le TCS. Le service a été inauguré en juillet 2019. Les hôtes sont la boulangerie
Fleur de Pain localisée à la rue Louis-de-Savoie ainsi que la station-service SOCAR située à la
rue de Lausanne. Cavelo2go propose un seul abonnement annuel et des tarifs horaires.
Sans abonnement

Avec abonnement

Frais de réservation

5.00

2.50

Tarif horaire diurne (8-22h)

2.50

1.25

gratuit

gratuit

Tarif horaire nocturne (22-8h)
Tarif de l’abonnement

Tableau 2 : Tarifs et abonnements proposés par Carvelo2go (carvelo2go.ch, 2019)

Figure 1 : Emplacement des stations Publibike et hôtes Carvelo2go à Morges et environs
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3
3.1

UTILISATION ACTUELLE DES SERVICES
Vélos en libre-service
Les données d’utilisation des vélos Publibike, transmises directement par la société sur demande
du Service Urbanisme, constructions et mobilité, sont présentées pour les années 2016, 2018 et
2019 sur la Figure 2 ci-après. 2017 est volontairement omis car il s’agit de l’année de la
modernisation du réseau. Ces statistiques comprennent sept stations (Moulin, Medtronic, Sablons,
Gracieuse, Temple, Casino et Dufour).
Entre 2016 et 2018, une nette augmentation de 400% (+9'682 prêts) est constatée. Une croissance
plus faible de 28% (+3'311 prêts) est aussi à noter entre 2018 et 2019. En 2017, les postulants font
mention d’un "coût par trajet", calculé sur la base de la subvention annuelle de CHF 25'000.00,
ainsi que du nombre de trajets par années. Ce chiffre, est de CHF 10.70 par trajet en 2016. Il est
ensuite mentionné qu’il serait opportun de doubler le nombre de trajets afin de réduire ce coût
moyen par trajet de moitié. Il est intéressant d’analyser l’évolution de ce coût sur les années 2018
et 2019. Les statistiques montrent que ce chiffre a été divisé par six par rapport à 2017
(CHF 1.60/trajet). Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre de trajets par année,
depuis 2016, avec en parallèle l’évolution du coût moyen par trajet ainsi que la moyenne de trajets
par jour.

18000

12'020 prêts
CHF 2.10/prêt
33 prêts/jour

16000
14000

15'331 prêts
CHF 1.60/prêt
42 prêts/jour

12000
10000
8000
6000
4000

2'338 prêts
CHF 10.70/prêt
6.5 prêts/jour

2000
0
janv. 2016 à déc. 2016

janv. 2018 à déc. 2018

janv. 2019 à oct. 2019

Figure 2 : Nombre de prêts et coût par prêt par année ainsi que nombre de prêts moyen par jour (Publibike, 2019)

Il est aussi intéressant d’analyser la répartition des prêts par station sur le secteur de Morges
(Figure 3). Sur les années 2018 et 2019, la station Moulin, de la Gare, est la plus utilisée (23,2 et
24.7%). Vient ensuite la station Medtronic pour 2018 (16,3%). Ces deux stations montrent aussi
une forte relation l’une avec l’autre. L’analyse des destinations des prêts effectués à la station du
Moulin montrent qu’environ 55% de ceux-ci se font à destination de Medtronic (Figure 4). La
station Gracieuse présente aussi une évolution notable entre 2018 et 2019 (+2%, +558 prêts). 35%
de ces prêts sont à destination du Sablon, soit la deuxième plus forte relation du réseau. Les
stations du Temple, du Casino et de la Place Dufour n’évoluent que légèrement sur les deux
années en termes de prêts. A noter que 86.6% des départs depuis les stations de Morges ont
comme destination une autre station sur le secteur. Le campus universitaire compte pour 10.3%
des destinations, le reste étant réparti entre Lausanne-Ville et ses environs (Figure 5).
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Figure 3 : Répartition des prêts par station sur le secteur de Morges, 2018 et 2019 (Publibike, 2019)
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Figure 4 : Répartition des destinations par rapport aux stations de départ (Publibike 2019)
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Figure 5 : Destinations des prêts sur secteur Morges (Publibike 2019)
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Finalement, les données de répartition des prêts effectués par les détenteurs d’abonnements
"business bike" et ceux effectués sans ou avec des abonnements classiques (quick bike, easy bike
et free bike), sont aussi disponibles. Sur le réseau Lausanne-Morges, 92.8% des prêts sont faits
par les détenteurs d’abonnements "business bike". Ce pourcentage est de 72% sur le réseau de la
Côte (Nyon, Gland et environs) comme le montre la Figure 6.
100.0
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70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Autre
Business Bike

Réseau Lausanne Morges

Réseau La côte

Figure 6: Répartitions des prêts par type d'abonnements sur le réseau Lausanne/Morges et La côte (Publibike 2019)

En résumé :
 Nette augmentation des prêts de 400% (+9'682 prêts) entre 2016 et 2018,
 Croissance de 28% (+3'311prêts) entre 2018 et 2019,
 Coûts moyens de CHF 10.70 par trajet en 2016 réduit à CHF 1.60 en 2019,
 86% des prêts effectués sur Morges sont à destination d’une station sur le secteur de
Morges,
 10% des prêts effectués à Morges sont à destination du secteur du campus
universitaire lausannois,
 Les stations du Moulin et de Medtronic montrent la plus forte relation, suivies des
stations du Sablon et de la Gracieuse,
 Près de 93% des prêts effectués sur le réseau Lausanne-Morges concernent les
détenteurs d’abonnements "business bike".
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3.2

Vélos-cargos en libre-service
Concernant Carvelo2go, seules les données des mois de juillet, août et septembre 2019 sont
disponibles pour le moment. Une moyenne de 22.3 prêts est enregistrée par mois. Les deux
véhicules sont utilisés quasiment à la même fréquence, soit une moyenne de 10 (station SOCAR)
et 12 (Fleur de pain) prêts mensuels comme le montre la Figure 7 ci-après. Ces chiffres sont jugés
satisfaisants selon Carvelo2go et comparables à ce qui est enregistré dans d’autres villes de taille
moyenne sur l’arc lémanique. Il est à noter que la durée moyenne de location d’un vélo-cargo à
Morges est de 12.4 heures. Dans les villes suisses de plus grandes tailles, comme Lausanne ou
Genève, une trentaine de locations par mois est effectuée sur les emplacements à très haute
fréquentation. Carvelo2go enregistre une cinquantaine d’utilisateurs inscrits sur Morges et juge
que les locations sont principalement faites par des particuliers. Selon la société, les taux
d’utilisation augmenteront de 20 à 30% en 2020.
Dans le contexte national, la société montre une expansion intéressante. Lancé à Berne en 2015,
Carvelo2go est aujourd’hui présent dans plus de 70 localités suisses avec plus de 300 véloscargos.

Septembre
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Juillet
0
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10

15

20

25

30

Nombres de prêts
Station Socar

Fleur de Pains

Figure 7 : Nombres de prêts Carvelo2go par emplacements et par mois (Carvelo2go, 2019)

En résumé :
 Moyenne de 22.3 prêts par mois,
 Les premiers mois de service à Morges montrent des résultats identiques à d’autres
villes de l’arc lémanique de taille similaire,
 Selon la société, les taux d’utilisation augmenteront de 20 à 30% en 2020 à Morges.
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4

4.1

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DES VÉLOS ET VÉLOS-CARGOS EN LIBRESERVICE
Ce chapitre présente les moyens envisageables en vue de développer l’attractivité des réseaux de
vélos et vélos-cargos en libre-service sur le territoire communal. Les mesures proposées reposent
sur une analyse de ce qui est déjà pratiqué dans certaines communes vaudoises ainsi que sur des
discussions menées avec les exploitants des réseaux concernés. Depuis 2017, plusieurs mesures ont
déjà été mises en œuvre. Elles sont également présentées dans ce chapitre dans un souci
d’exhaustivité. Un tableau récapitulatif présentant une analyse qualitative comparative de
l’efficacité de chacune des mesures proposées est présenté en fin de chapitre ( Tableau 4).
Technologie et expérience client
Le type de technologie utilisée par les sociétés de vélos et vélos-cargos en libre-service peut
influencer grandement la fréquentation d’un service. Avant 2017, Publibike disposait d’un
système à stations fixes, chacun des vélos étant rattaché à une borne. Ces stations nécessitaient
une infrastructure conséquente et laissaient peu de liberté pour modifier un emplacement suscitant
peu de demande. Les retours des vélos à une station déjà pleine étaient impossibles. De plus, les
vélos étaient considérés comme lourds et peu maniables et la location compliquée.
Prenant en compte ces critiques, Publibike a décidé de moderniser son réseau. La société a opté
pour un système à stations fixes, mais sans que les vélos ne soient directement rattachés à cellesci. Il ne s’agit plus que d’un totem principal et d’un marquage au sol. Un cadenas sur la roue
arrière permet de sécuriser les véhicules dans l’aire de la station. Ce cadenas permet également
des arrêts intermédiaires. L’expérience client a été améliorée. Les vélos sont plus légers, plus
maniables et 70% de la flotte est désormais électrique. L’application mobile et le site internet de
Publibike ont été revus et permettent de localiser et déverrouiller les vélos plus facilement ainsi
que de rendre l’inscription plus simple pour l’utilisateur (Figure 8, Figure 9). Un SwissPass,
préalablement enregistré peut aussi être utilisé comme moyen de location.
Les vélos-cargos en libre-service de Carvelo2go disposent aussi d’une assistance électrique. Une
application mobile et un site web permettent une utilisation simplifiée. La société mise néanmoins
sur la présence d’hôtes pour recharger les batteries et procurer les clés à l’utilisateur.
En Ville de Morges
Mesure 1 : Modernisation du réseau Publibike (réalisé)
En septembre 2017, la Municipalité a soutenu la modernisation du réseau de Publibike. Cette mise
à jour a eu une influence considérable sur l’utilisation des vélos. La forte augmentation des prêts
constatée confirme l’influence positive de cette migration du réseau. Le nombre de prêts ayant
plus que quintuplé entre 2016 et 2018. Ce changement a aussi permis de repenser l’emplacement
de certaines stations.

Figure 9 : Station Publibike à la place du Casino
après la modernisation du réseau (Olivier Bohren,
2017)
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4.2

Partenariats locaux
Les partenariats avec les entités privées ou publiques présentes dans les périmètres des réseaux
sont des opportunités pour les sociétés de vélos en libre-service, surtout considérant que les
pendulaires sont souvent les plus grands usagers de ces services.
Ils se distinguent généralement en cinq catégories. Il peut s’agir d’universités, d’hôpitaux, de
grandes entités privées (e.g. Nespresso, Comité international Olympique, Swissquote), de parc
d’entreprises (Terre bonne Park à Eysin, technopole à Sierre) ou alors du financement par la
commune concernée. Le taux si élevé de prêts "business bike" sur le réseau Lausanne-Morges
(Figure 6) s’explique principalement par le partenariat conclu avec les universités. Il s’agit d’un
cas particulier où celles-ci offrent les 60 premières minutes d’utilisation à tous les étudiants ou
employés. Cela peut aussi expliquer pourquoi 10% des prêts sur le secteur de Morges sont à
destination des stations du Campus universitaire. Les partenariats sont aussi essentiels pour la
Société Publibike qui a été jusqu’à présent déficitaire et qui cherche à équilibrer ses résultats
(CarPostal, communiqué de presse, 5 décembre 2019).
En ce qui concerne Carvelo2go, les partenariats avec des commerces ou des quartiers sont
essentiels étant donné que c’est l’hôte qui s’occupe de procurer les clés et la batterie du vélocargo.
En Ville de Morges
Mesure 2 : Soutien à la recherche de partenariats (en cours)
A Morges, les chiffres du nombre de prêts par station ainsi que la forte relation entre certaines
d’entre elles témoignent de l’importance de ces partenariats sur le secteur. Medtronic participe au
financement d’une station et propose des abonnements "business bike" à ses employés. Ceci peut
expliquer le grand nombre de prêts et la forte relation avec la station du Moulin. La station Sablon
profite probablement de l’usage par des pendulaires se rendant dans les environs de la station
Gracieuse. Dès lors, il est souhaitable de favoriser d’autres partenariats de ce type. Le Service
Urbanisme, construction et mobilité ainsi que Publibike se sont rencontrés en octobre 2019 afin
d’en discuter. Le Service a ainsi profité de rappeler le souhait des propriétaires du projet Eglantine
d’intégrer une station dans leur quartier. D’autres possibilités ont été mentionnées telles que
l’Hôpital de Morges, le futur site d’Incyte (ancien Pasta Gala) ou encore le site de Marcelin. Des
discussions vont être lancées afin de réfléchir à l’ouverture de nouvelles stations sur ces
emplacements.
Pour Carvelo2Go, le rôle de la Ville de Morges est aussi de favoriser et d’aider à la recherche de
nouveaux hôtes qui pourraient accueillir un vélo-cargo. C’est ce qu’a fait le Service Urbanisme,
construction et mobilité lors de l’installation de Carvelo2go en juillet 2019.
Mesure 3 : Plan général d’affectation / plan de mobilité d’entreprise (en cours)
Le futur plan général d’affectation (PGA) présente une opportunité pour l’administration de
promouvoir l’utilisation des vélos et vélos-cargos par les entreprises s’installant sur le territoire
communal. Tel que cité dans l’article 9.4 du règlement du futur PGA, toutes les entreprises dont
le nombre d’équivalents pleins temps est supérieur à 25 sont tenues notamment, d’encourager
leurs collaborateurs à adopter des modes de déplacements plus durables. Si ce nombre est égal ou
supérieur à 50, un plan de mobilité doit être établi sur la base d’un cahier des charges
préalablement validé par les autorités communales. À ce titre, les demandes de permis de
construire liées aux entreprises représentent une nouvelle opportunité de promouvoir les vélos et
vélos-cargos en libre-service, notamment par la création de stations ou alors par la participation
au financement d’emplacements existants ou à créer en synergie avec les entreprises voisines.
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4.3

Densité du réseau
La densité d’un réseau de vélos en libre-service, c’est-à-dire le nombre de stations et de vélos
présents ainsi que leur bonne répartition sur le territoire, influence directement son attractivité.
Les réseaux disposant d’un nombre optimal de stations, permettent aux usagers de se déplacer
dans les secteurs clés d’une ville ou d’une région et d’arriver à destination souhaitée sans devoir
ajouter un temps de marche trop élevé. Un secteur clé peut être défini selon différents critères que
sont par exemple un nombre important de postes de travail et ou de logements, la présence
d’activités de loisirs ou encore la proximité d’une gare ou d’un arrêt de bus très bien desservi. La
fréquentation qu’un lieu suscite est essentielle. La demande doit être suffisamment élevée afin de
rendre l’opération rentable pour l’entreprise qui entretient le réseau.
En Ville de Morges
Mesure 4 : Relocalisation de stations présentant une faible demande (réalisé)
Avant la modernisation du réseau en 2017, deux emplacements permettaient de desservir des
zones résidentielles, à l’avenue du Delay et à la Burtignère. Après plusieurs années d’exploitation,
les données d’utilisations ont démontré que la demande y était relativement faible. Les
emplacements du Temple (Grand-Rue), de la place Dufour (en lien avec le parking du Parc des
sports) ont été privilégiés afin de se concentrer sur des lieux présentant un plus fort potentiel en
termes d’emplois, de déplacements pendulaires, d’activités commerciales ou de loisirs. Depuis ce
changement, ces deux nouveaux emplacements montrent les taux de croissance les plus élevés
entre 2016 et 2019 (+24% pour le Temple et +13% pour la place Dufour). La gare a aussi été
divisée en deux stations (Sablon et Moulin) relativement aux travaux actuellement en cours dans
le secteur de Morges Gare-Sud. Ce dédoublement permet d’offrir une station au Nord comme au
Sud de la gare. Un dernier changement a eu lieu avec la modernisation du réseau, la station de la
rue Louis-de-Savoie a été légèrement déplacée à la place du Casino afin de lui offrir une plus
grande visibilité le long du lac.
Mesure 5 : Développement des réseaux pour un public cible (à l’étude)
En plus des emplacements existants, d’autre possibilités avaient été émises par Publibike lors de
la modernisation du réseau. L’entreprise avait fait mention d’une phase primaire et secondaire en
termes d’extension du réseau. Les emplacements évoqués jusqu’ici sont présentés dans le
Tableau 3 ci-après. Ils sont classés en trois catégories : à potentiels partenariats, à étudier par la
Ville ainsi que localisés sur d’autres communes.
La mise en place d’un réseau de vélos en libre-service doit aussi suivre des objectifs clairs en
termes de publics cibles. Comme déjà mentionnés, les déplacements pendulaires et professionnels
représentent les principaux usages actuels du réseau Lausanne-Morges. C’est pourquoi, un accent
particulier est mis pour favoriser des partenariats susceptibles d’aboutir sur la création de
nouvelles stations liées à la présence d’entreprises.
Les déplacements à des fins d’activités de loisirs et touristiques pourraient aussi être ciblés.
L’accessibilité au site de Beausobre, important pôle culturel et scolaire mais aussi d’emplois, est
à revoir. L’ajout d’une station sur le site permettrait d’apporter une première piste de solution.
Pour ce qui est de la desserte des zones résidentielles, les données d’utilisation de 2016 montrent
que ces emplacements ne suscitent qu’une faible demande à l’heure actuelle. Aussi, desservir les
zones résidentielles dans leur globalité nécessiterait un investissement conséquent, raison pour
laquelle cette orientation n’est pour l’heure pas privilégiée.
Le développement au niveau de l’agglomération est aussi un élément à considérer. Dans ce dernier
cas, une vision à l’échelle du périmètre compact, notamment portée par le Schéma Directeur de
Région Morges (SDRM), nécessiterait une coordination avec les communes concernées.
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Potentiels Partenariats

À étudier

Autres Localités

*Eglantine

*Beausobre

Tolochenaz

*Hôpital de Morges

*Secteur Ouest Parc des Sport St-Prex

*Site Incyte (Pasta Gala)

* Riond-Bosson

Lussy-sur- Morges

*Site de Marcelin

Parc de Vertou

Denges

*Romande Energie

Secteur Gottaz

Echandens

Secteur Longeraie

Lonay
Préverenges

(*à étudier en priorité)
Tableau 3: Emplacements potentiels de futures stations Publibike (basé sur Publibike 2017 & Région Morges 2016)

En termes de couverture territoriale, Publibike préconise l’installation d’une station tous les
400 mètres pour assurer l’attractivité d’un réseau. Le rapport d’étude du chantier 5 "mobilité
douce" élaboré par le SDRM fait mention d’une station tous les 500 mètres à 1 kilomètre afin
d’offrir une densité suffisante dans la majeure partie du périmètre compact de l’agglomération
Lausanne-Morges. Considérant une aire d’influence d’environ 500 mètres autour de chaque
station, les stations actuelles couvrent environ 50% du territoire. Avec l’ajout de certaines stations
prioritaires cette couverture atteindrait potentiellement un peu plus de 90% comme le montre la
Figure 10. Le coût annoncé par Publibike à l’heure actuelle pour l’ajout de chaque nouvelle station
est d’environ CHF 15'000.- par année.

Figure 10 : Couverture du territoire considérant une aire d’influence de 500 mètres de rayon par station
de vélos en libre-service.

4.4

Qualité des infrastructures cyclables
La qualité des infrastructures cyclables joue un rôle primordial dans l’adoption du vélo comme
mode de transport. Disposer de bonnes infrastructures est ainsi le meilleur moyen de promouvoir
la pratique du vélo, comme du vélo en libre-service.
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En Ville de Morges
Mesure 6 : Amélioration du réseau routier cyclable (en cours)
De nombreuses mesures concernant l’amélioration du réseau cyclables ont été définies dans le
cadre des trois projets d’agglomération Lausanne-Morges successifs. Cofinancées par le Canton
et la Confédération, la plupart de ces mesures se réalisent de concert avec le réaménagement des
axes routiers. La réalisation de la Voie verte d’agglomération en est la mesure phare.
L’intégration des contresens cyclables dans les voies à sens unique est également une thématique
actuellement en réflexion. Depuis le 1er janvier 2016, les autorités doivent autoriser le trafic en
contresens des cycles dans une route à sens unique, si l’espace à disposition le permet.
4.5

Influence de la part modale
La part modale des déplacements effectués en transports publics est également un paramètre
susceptible d’influer positivement sur la fréquentation d’un système de vélos en libre-service. En
effet, les territoires présentant une part modale " transports publics" élevée présentent souvent une
fréquentation des réseaux de vélos en libre-service plus élevée. Ceci peut notamment s’expliquer
par le fait qu’un tel système est utilisé de manière complémentaire aux différents types de
transports publics1, notamment pour les déplacements pendulaires.
En Ville de Morges
Mesure 7 : Report modal en faveur des transports publics (en cours)
La forte fréquentation des stations du Moulin et du Sablon, localisées à la gare de Morges, illustre
la complémentarité entre transports publics et vélos en libre-service. Comme mentionné ci-avant,
l’augmentation de la part modale des transports publics produit un effet positif sur l’usage des
vélos mis à disposition. L’étude régionale traitant du développement du réseau de transports
publics à l’horizon 20302 fait mention d’un objectif ambitieux de report modal du trafic individuel
motorisé au profit des transports publics. Profitant des synergies offertes, le développement du
réseau de transports publics permettra aussi d’encourager l’utilisation des vélos en libre-service.

4.6

Subventions aux habitants
Proposer des subventions aux habitants peut être un moyen de favoriser l’utilisation des vélos et
vélos-cargos en libre-service. Ceci peut permettre d’inciter à une première utilisation, souvent
déterminante à l’adoption de tels modes de transport. Certaines communes mettent en place des
subventions pour leurs habitants pour les abonnements Publibike et Carvelo2go. Ces subventions
sont pour la plupart accordées dans le cadre de fonds communaux pour le développement durable
ou pour les économies d’énergies. À titre d’exemples, les Communes de Gland et Prangins
subventionnent respectivement à hauteur de 80% (max CHF 100) et 40% (max CHF 150) l’achat
d’un abonnement annuel pour le réseau Publibike. La Commune de Renens offre la première
année d’abonnement (max.CHF 200) et celle de Prilly met à disposition 50 bons de réduction de
CHF 50.- sur un abonnement. Quoiqu’il en soit les demandes rencontrées dans ces communes
sont relativement faibles. En moyenne, elles enregistrent environ une à deux demande(s) par
année. Concernant Carvelo2go, la commune d’Yverdon-les-Bains a mis à disposition, en 2019,
cinq bons d’une valeur de CHF 50. Ceux-ci ont tous été utilisés.

1 Audikana, A., Ravalet, E., Baranger, V., Kaufmann. V. (2017), Implementing bikesharing systems in small cities : Evidence
from the Swiss Experience, Transport Policy (55), 18-28
2 Christe & Gygax, b-plan (2017), Réseau de transports publics 2030, rapport technique.
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En Ville de Morges
Mesure 8 : Mise en place de subventions pour les habitants (étude en cours)
La Ville de Morges dispose d’un fonds d’encouragement pour les économies d’énergies et met
déjà à disposition de ses habitants des subventions par ce biais. Certaines de ces subventions
concernent la mobilité, notamment lors de l’achat de vélos traditionnels, de vélos et scooters
électriques ou encore de cabas à roulette (20% du prix d’achat, plafonné). Dans le même ordre
d’idée, une subvention octroyée à l’achat d’un abonnement Publibike et/ou Carvelo2go pourrait
être envisagée. La gratuité sur un mois permettrait par exemple d’encourager les citoyens à
développer de nouvelles habitudes de déplacement.
La Municipalité émet néanmoins des réserves quant au fait de subventionner un service déjà en
grande partie soutenu financièrement par la commune. Considérant les expériences faites par
d’autres communes, l’impact effectif de cette mesure semble être très limité. Si une telle mesure
devait être mise en place, il serait essentiel de proposer des subventions attractives accompagnées
de mesures de communication. De telles subventions représentent aussi une opportunité pour la
Municipalité de communiquer sur ses objectifs en matière de durabilité.
4.7

Promotion et communication
La promotion des vélos en libre-service est essentielle pour faire connaître l’offre existante auprès
des citoyens. Il est aussi important que les emplacements soient visibles et clairement
identifiables. Publibike et Carvelo2go sont des entreprises privées. Elles sont donc en charge de
leur propre promotion. Quoiqu’il en soit les villes qui hébergent des vélos et vélos-cargos en libreservice sont aussi libres de faire de la communication pour promouvoir au mieux leur utilisation
par les citoyens.
En Ville de Morges
Mesure 9 : Promotion
Afin de faire connaître les services proposés par Publibike et Carvelo2go aux habitants de la Ville
de Morges, le site internet, les réseaux sociaux mais aussi le journal communal (REFLETS) sont
des supports couramment utilisés.
En ce sens, la section "mobilité et transports" du site internet de la Ville de Morges a été
récemment mise à jour et complétée de manière à mieux mettre en avant et expliquer le
fonctionnement de l’offre mobilité en générale et des réseaux Publibike et Carvelo2go en
particulier. Le journal REFLETS pourrait être un support efficace en vue d’accorder plus de
visibilité à ces offres.
Morges Tourisme Région met aussi en avant les vélos Publibike à travers de la communication
aux clients, une distribution de flyers ou encore en leur donnant de la visibilité dans leur brochure
générale et sur leur site internet. Les vélos-cargos en libre-service seraient susceptible d’être
intégrés à cette démarche.
Finalement, une campagne d’affichage est envisageable. Particulièrement pour le service de
vélos-cargos en libre-service tout récemment implanté à Morges.
Par le passé, à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, le Service Urbanisme,
constructions et mobilité a profité de nombreux événements en vue d’accorder de la visibilité aux
réseaux de vélos et vélos-cargos en libre-service en proposant notamment des offres temporaires.
Dans le futur, la semaine européenne de la mobilité pourrait bénéficier d’une journée spéciale
dédiée au vélo ce qui permettrait de mettre en avant les différents services à travers des stands ou
diverses actions. D’autre événements comme les soirées d’accueil aux nouveaux habitants
permettraient également de présenter les différents services.
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La Municipalité désire également mieux communiquer les offres de mobilités auprès des
nouveaux habitants. Ceux-ci représentent un groupe cible disposant d’un fort potentiel. En effet,
un déménagement dans une nouvelle région rime souvent avec une remise en question de
certaines habitudes, notamment liées à la mobilité. Dès lors, présenter de manière claire et
attractive les offres de mobilités comme les transports publics et les vélos en libre-service est
important afin de déclencher de nouvelles habitudes. Un projet de communication à des fins
d’information et d’incitation à l’usage des offres de mobilité est sur le point d’être mis en place.
Cet "éventail mobilité" sera distribué à l’ensemble des nouveaux habitants.
4.8

Synthèse des mesures proposées

Réalisé

En cours

A l’étude

Mesure
Modernisation du réseau Publibike
Relocalisation de stations montrant une faible demande
Promotion à travers différents canaux
Promotion lors d’évènements organisés par la Ville
Soutien à la recherche de partenariats
Plan général d’affectation / plan de mobilité d’entreprise
Amélioration du réseau routier cyclable
Report modal en faveur des transports publics
Communication auprès des nouveaux habitants/tout ménage
Développement des réseaux pour un public cible
Mise en place de subventions pour les habitants

Efficacité
élevée
moyen
faible
faible
élevée
élevée
élevée
élevée
moyen
moyen
faible

Tableau 4 : Analyse qualitative des mesures visant à promouvoir l'utilisation des vélos et vélos-cargo en libre-service.
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5

CONCLUSION
Une étude menée par l’équipe de géographie de l’Université de Lausanne montre une augmentation
du trafic vélo en Suisse. Que ce soit sur la période 2014 – 2018 ou sur la dernière année, il n’y a
plus de doute, une augmentation moyenne de 10 % est constatée sur les points de comptage. Ainsi
la Municipalité est convaincue de la plus-value apportée par le vélo et plus particulièrement par les
réseaux de vélos et vélos-cargos en libre-service à Morges. Complémentaires aux autres modes de
déplacements, les vélos en libre-service offrent l’avantage d’être disponibles en tout temps
fournissant une grande flexibilité d’utilisation pour les citoyens.
La récente modernisation du réseau Publibike a conduit à une nette augmentation de l’utilisation
du service sur le territoire communal. En effet il est aussi démontré que la mise en place de vélos
électriques stimule le cycliste qui avait abandonné son usage à le reprendre. Même si les résultats
actuels dépassent les attentes annoncées dans le postulat déposé courant 2017, le présent rapport
démontre qu’une marge de progression existe encore en vue du développement de l’attractivité des
services. La Municipalité poursuivra son soutien aux partenariats sur le territoire communal,
l’optimisation des emplacements, la promotion et étudiera la mise en place de subventions pour les
citoyens. La Municipalité est également attentive aux opportunités d’ouverture de nouvelles
stations sur le territoire communal, plus particulièrement dans les quartiers en développement.
Finalement, des mesures à plus long terme, comme le renforcement des infrastructures cyclables,
en particuliers la mise en place des contresens cyclables dans les rues à sens unique, sont
essentielles en vue de garantir la sécurité et l’attractivité à long terme du vélo comme des réseaux
de vélos et vélos-cargos en libre-service.

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le rapport de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :

1. de prendre acte du présent rapport ;
2. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat déposé par David Guarna, lors de la séance du Conseil
communal du 3 mai 2017 "Encourager l’utilisation des vélos en libre-service".
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 mars 2020.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

