Fiche n°14

PDU CASA

A. AMELIORER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE EN FAVORISANT
LES MODES ALTERNATIFS A LA VOITURE
2- RENFORCER L’INTERMODALITE
2.3 EN CREANT DES PARCS A VELOS

Expérimenter une vélostation à la
gare ferroviaire d’Antibes
Lien(s) :
- Fiche n°5 : Réaliser un transport collectif en
site propre (TCSP)
- Fiche n°29 : Renforcer le stationnement
deux roues sur le domaine public

Enjeux
Encourager à une pratique intermodale en permettant un report aisé du mode vélo vers d’autres modes de
déplacements
Proposer un panel de services lié au vélo au droit du pôle d’échanges d’Antibes
Offrir aux actifs, aux scolaires, aux touristes et aux amateurs de vélos, l’opportunité d’un déplacement à vélo
Développer le stationnement vélo sur le domaine public

Actions
Réalisation de la vélostation en gare ferroviaire d’Antibes pour une expérimentation
Acquérir un parc de vélos standards et électriques
Mise en place de services multiples tels que la location de vélo à courte, moyenne et longue durée, le
gardiennage, la réparation, les petits entretiens
Promouvoir la vélostation lors de manifestations sur la mobilité
Développement des services de locations de vélos sur le parc de Sophia Antipolis en partenariat avec l’AVEM

Suites à donner
Etudier l’opportunité d’étendre l’expérimentation vers d’autres sites (gares TER, gares routières, etc)

Maîtrise d’ouvrage principale (MOP)
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis au titre de sa compétence transport

Partenaires financiers (PF)
ADEME, Région, Conseil Général des Alpes-Maritimes

Partenaires consultatifs (PC)
Commune d’Antibes, associations modes doux

Echéances
CT : expérimentation au pôle d’échanges d’Antibes
MT : étendue de l’expérimentation vers d’autres sites communautaires

Estimations financières prévisionnelles (en HT)
Coût d’une vélostation : 500K€
Coût d’un vélo standard : de 250 et 500 €
Coût d’un vélo électrique : de 500 à 1 500€

Indicateur(s) de suivi
Nombre de vélostations ouvertes
Nombre de vélos gardés, réparés
Nombre d’abonnés
Nombre de vélos à disposition
Nombre d’heures de location
Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Pour une mobilité ouverte à tous et respectueuse de la qualité de vie

