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Planification 
 

• 1996  Première idée de vélostation dans le cadre de 

  la planification du point fort de développement 

  de la gare de Lyss 

 

• 2008  Adaptation du plan de quartier à sa forme 

  actuelle 

 

• 30.06.2008 Décision du conseil communal d’accorder un 

  crédit de programme pour le projet 

 

• 05.05.2009 Création du groupe de projet Vélostation 

   Département construction et planification, 

  CFF, E. Aellen (architecte), M. Wälti (Büro für 

  Mobilität AG)  
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19.10.2009 Approbation par le conseil communal d’un 

  crédit d’engagement annuel de CHF 90 000.- 

  pour l’exploitation de la vélostation. 

 

30.11.2009 Approbation par le Parlement de la décision 

  du conseil communal.  

 

23.07.2010 Accord avec les CFF concernant la  

  construction, l’utilisation et la gestion d’une 

  nouvelle vélostation à Lyss: 

   - construction  - entretien 

   - participation aux frais - rénovation  

   - droit de jouissance - responsabilité 

   - exploitation  - assurances 
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08.12.2009 Remise de la demande  

  de permis de construire 

 

22.02.2010 Permis de construire 

 

26.04.2010 Début des travaux 

 

21.10.2011 Réception des travaux 
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Financement 
 

• Infrastructure: 

 Module 1: Bike + Rail     CFF  CHF 360 000.- 

 Module 2: vélostation     commune CHF 350 000.- 

 Zone d’attente      CFF  CHF   40 000.- 

 Contributions B+R      canton CHF   75 000.- 

 Total frais d’infrastructure  CHF 825 000.- 

 

 Le décompte final n’a pas encore été établi.  
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Exploitation: 

 

 Le 19 octobre 2009, le conseil communal a approuvé un 

crédit d’engagement annuel de CHF 90 000.-, qui 

comprend la contribution communale annuelle de  

CHF 14 000.-. 

 

 Le business plan de la vélostation prévoit les résultats 

d’exploitation suivants pour les premières années: 

 2010: - CHF 23 369.- (premières acquisitions  

    incluses) 

 2011: - CHF 14 042.- 

 2012: - CHF   4292.- 

 

 La vélostation devrait être rentable dès 2014. 
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Exploitation 
Conclusion d’un contrat de prestations avec la 

FONDATION gad STIFTUNG 

 

Durée du contrat: 3 ans, à partir du 01.01.2010 

But et objectifs:  La fondation gad Stiftung fournit des 

   prestations conformes aux besoins et 

   orientées sur la clientèle et accomplit 

   un travail d’intégration pour la  

   commune (les bénéficiaires de l’aide 

   sociale disposent ainsi d’une structure 

   de jour, le but étant de favoriser  

   l’intégration sociale et professionnelle 

   des collaborateurs). 
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Prestations: - Garde et surveillance des places de 

   stationnement pour vélos au sous-sol 

  - Contrôle du système électronique    

   d’accès permanent 

  - Garantie d’une présence minimale:  

    lu-ve 07h00-09h00 et 16h00-18h00 

 

  - Service d’ordre dans le périmètre défini 

  - Ordonnancement des vélos sur les 

    places publiques 

  - Regroupement des vélos situés hors 

   des zones de stationnement 

  - Stockage et gestion des «épaves» 
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  - Nettoyage et entretien du bâtiment 

  - Collecte des déchets autour de la   

    vélostation 

  - Station de recharge pour les batteries 

   de vélos électriques 

  - Communication ciblée et publicité    

   d’entente avec la commune 

 

Supervision:  La supervision est assurée par la 

  commune de Lyss, plus précisément 

  par le Département des Affaires  

  sociales et de la jeunesse (offre  

  d’intégration) et par le Département 

  de la Sécurité et des immeubles 

  (exploitation). 

 

Rapport:  Comptes annuels le 31 décembre 
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• Périmètre: 
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Exploitation à l’essai à partir de la mi-octobre 

 

Ouverture:  06.11.2011 

 

Groupe de pilotage vélostation 

Membres:  responsable d’unité Sécurité et  

   immeubles 

    responsable du département Affaires 

   sociales et jeunesse 

    responsable du département Sécurité 

   et immeubles 

    Représentant de la fondation gad 

   Stiftung 

    Equipe de direction de la vélostation 

 

• Réunions régulières (en principe semestrielles) si 

nécessaire pour la supervision et l’échange d’informations 
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Faits et chiffres  

 

Nombre de places: 299 (141 places surveillées et  

 158 places non surveillées) 

 

Horaires d’ouverture lu-ve 07h00 – 11h30  

actuels de la caisse: et 16h00 – 19h00 

  sa 09h00 – 12h00  

 

Accès: 24 heures sur 24 

 

Prix: jeton journalier                CHF  2.- 

  abonnement mensuel CHF  20.- 

  abonnement annuel    CHF 150.- 

  dépôt d’abonnement    CHF  40.- 
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Utilisation de la capacité 

   

Vélostation surveillée:  50 à 70%, tendance à la 

    hausse 

 

Places non surveillées:  90 à 100% 

 

Entrées / abonnements   712 entrées journalières 

vendus:      64 abonnements mensuels 

       66 abonnements annuels 

 

Prestations supplémentaires: - location de casiers  

      vestiaires 

     - réparations simples et  

        nettoyage des vélos 

      



Vélostation Lyss 

Prestations prévues:  - location de vélos en  

      collaboration avec les CFF 

      (Rent-a-Bike) 

 

     - Extension des horaires 

      d’ouverture 

 

BILAN: 
 

 Au cours de sa première année d’existence, la 

vélostation a connu un développement réjouissant et 

apporte une précieuse contribution à la promotion de 

la mobilité douce ainsi qu’à l’intégration sociale et 

professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale.  
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