Vé l o s e n l i b re s e r v i c e ( V L S ) – Q u e st i o n n a i r e
La Ville de Delémont, la Ville de Porrentruy, le canton du Jura et PRO VELO Jura mènent une réflexion commune
quant au développement d'un système de vélos en libre service dans le Jura. Ce questionnaire a pour but de
cerner l'intérêt et les éventuelles attentes de la population et des acteurs concernés par ce sujet.
Vé l o s e n l i b re s e r v i c e ( V L S ) ? Q u ' e s t - c e q u e c ' e s t ?
Le VLS est un système de location de vélos en libre service simple à utiliser, disponible 24h sur 24h et 7 jours sur 7,
et à prix modique. Ce système permet de prendre un vélo dans une station, le déposer dans une autre et faire
ainsi d'innombrables trajets dans l'espace urbain. Il permet par exemple de rejoindre aisément le centre ville
lorsqu'on arrive en train à la gare ou de parcourir rapidement les 2-3 km pour se rendre à un rendez-vous ou faire
une course.
Ces systèmes de vélos en partage se développent dans un grand nombre de villes européennes (les Vélib' de Paris,
les Boris bikes de Londres...). En Suisse également, plusieurs villes offrent déjà ce service (par exemple Velopass à
Lausanne, Morges, Yverdon, Lugano, etc., Publibike à Berthoud... ou Velospot à Bienne, Neuchâtel...) ou
réfléchissent à l'opportunité de mettre un tel service en place .
A quoi ça sert ?
Le VLS permet de disposer d'un vélo facilement, en évitant les soucis de vol ou d'entretien. Il accentue
l'attractivité et l'effet « porte à porte » des transports publics en offrant une solution de déplacement pour le
dernier kilomètre à parcourir quand on arrive à la gare. Il permet de parcourir rapidement des distances qui
seraient un peu longues à pied et favorise la mobilité douce. C'est un moyen de transport non polluant, silencieux,
convivial et qui est bon pour la santé.
Quelle différence avec les vélos de location ?
Les vélos de location sont généralement loués à la journée ou demi-journée pour un but touristique ou de loisirs.
Ils doivent souvent être rendus au lieu de location après utilisation.
Ces deux offres sont complémentaires et doivent être développées de façon coordonnée.
Des VLS dans le Jura ?
Nous aimerions avoir votre avis. Merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questions suivantes.
Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne : www.provelojura.ch/vls-questionnair/index.html
ou le remettre sous format papier à l'UETP - Route de Bâle 1 – 2800 Delémont.
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1. Possédez-vous votre propre vélo ?

 Oui

2. A quelle fréquence l'utilisez-vous ?
 Quotidiennement  1 à 3 fois par semaine
 Occasionnellement

 Plus de 3 fois par mois



Non

 2-3 fois par mois

3. Quels obstacles voyez-vous à l'utilisation du vélo (plusieurs réponses possibles)?
 sécurité routière insuffisante pour les cyclistes
 absence d'itinéraires ou de pistes cyclables
 pentes/topographie jurassienne
 conditions météo
 déplacement avec enfants ou matériel lourd
 autre (précisez svp) : _______________________________________________________________________

4. Seriez-vous intéressé à utiliser des vélos en libre service (VLS) ?
 Oui
 Peut-être
 Non



Ne sais pas

5. Pour quel genre de trajet pourriez-vous emprunter un VLS (plusieurs réponses possibles) ?
 pour aller de la gare au centre ville
 pour aller de mon domicile au travail/école
 pour aller de la gare au travail/école
 pour des trajets professionnels (livraison, rendez-vous, etc)
 pour faire des courses, aller à un rendez-vous, etc.
 pour les loisirs / le tourisme
 autre (précisez svp) : _______________________________________________________________________
 ne sais pas

6. A quelle fréquence pourriez-vous utiliser ce service ?
 Quotidiennement  1 à 3 fois par semaine
 Plus de 3 fois par mois
 Occasionnellement
 Ne sais pas

 2-3 fois par mois

7. De quel(s) matériel(s) aimeriez-vous pouvoir disposer (plusieurs réponses possibles) ?
 vélo électrique
 panier à commissions
 remorque
 siège enfant
 autre (précisez svp) : _______________________________________________________________________

8. Dans quel(s) lieu(x) souhaiteriez-vous disposer d'une station (exemple : gare, piscine, office du tourisme,
quartier spécifique, etc.) ?
____________________________________________________________________________________________
La pratique actuelle pour emprunter les VLS est de payer un abonnement annuel qui permet ensuite d'utiliser les
vélos aussi souvent que vous le souhaitez. La première demi-heure de chaque nouvelle course est comprise dans
le prix de l'abonnement annuel. Une taxe de prêt de quelques francs par heure est due dès la 31e minute.
9. Seriez-vous prêt à payer pour un service de VLS ?
 Oui
 Non


Ne sais pas

10. Combien seriez-vous prêt à payer pour un abonnement annuel pour votre ville ?
 CHFr 0. CHFr 20. CHFr 30. CHFr 50.-

 Ne sais pas

11. Combien de CHFr par heure d'utilisation ?
 CHFr 0. CHFr 1.-

 Ne sais pas



CHFr 2.-

 CHFr 3.-

12. Seriez-vous intéressé par un abonnement jurassien qui vous permettrait d'accéder à tous les VLS de l'Arc
jurassien ?
 Oui
 Non
 Ne sais pas
13. Quelles conditions seraient-elles absolument nécessaires pour que vous utilisiez effectivement une offre
de VLS ?
___________________________________________________________________________________________

14. Remarques :

Merci de donner encore les informations suivantes :
NPA (lieu de domicile) : ____________________________


Femme

Âge :  18-25



Homme

 26-35

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

 36-45

 46-65

 66 et plus

