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EDITO du Maire

Depuis de longues années, la Ville de Colmar encourage la pratique
du vélo.
Aujourd’hui 65 km de pistes et bandes cyclables arpentent
l’agglomération comme autant de respirations salutaires au cœur de
la cité. La Ville aide aussi à l’acquisition d’un vélo par foyer colmarien.
Fin décembre 2009, 9050 vélos ont ainsi été achetés, en 18 mois.
Pour faire encore plus d’adeptes, la Ville propose à la location des vélos
sur 3 sites : la Gare, la place Rapp, le parc Lacarre.
Elle propose également une zone de remisage des bicyclettes à la gare,
ainsi que, place Rapp, l’identification des vélos par gravage.
L’abandon de la voiture sur des trajets courts est une nécessité.
Nous devons, quand cela est possible, lui préférer les transports
en commun ou le vélo, modes de déplacement plus écologiques et
bénéfiques pour notre santé.
Ainsi poursuivrons-nous ensemble le développement d’une ville où
il fera toujours bon vivre pour les générations à venir.
Gilbert MEYER
Maire de Colmar
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COLMAR Vélo

Site de la gare

site de location mensuelle, de remisage et d’entretien
Le service de location et
de remisage de vélos est
installé dans l’aile Est,
au niveau de la sortie
des voyageurs.

La Ville de Colmar met à la disposition des usagers, sur 3 sites de location,
des bicyclettes selon les modalités définies par le présent règlement adopté
par le Conseil Municipal le 16 mars 2009. La ville propose également une
zone de remisage de bicyclette personnelle.

La location
La location des bicyclettes est mensuelle.
Le matériel de location comprend :
• 1 vélo avec antivol
• 1 porte panier éventuellement
• 1 porte-bébé et 1 casque vélo sur demande

Le remisage
Le remisage se fait dans un local situé à
la gare côté Est, au niveau de la sortie
des voyageurs.
L’accès au local de remisage pour les
usagers se fait par digicode 7 jours/7
et 24 heures/24 du 1er janvier au 31
décembre.
4

COLMAR Vélo

Site de la gare
Où louer son vélo ?

Le service de location de vélos est installé dans le kiosque Sud
de la Place Rapp, du côté de l’avenue de la République.
Les locations mensuelles ainsi que la constitution des dossiers de remisage
se feront au local vélo place Rapp suivant les jours et les heures d’ouverture
suivants :
• du 1er avril au 31 octobre, du lundi au dimanche sans interruption
(à l’exception du 1er mai fermé)
de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 19h15
• du 1er novembre au 31 mars du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Permanence sur le site de la Gare,
pour l’entretien des vélos loués,
du lundi au vendredi de 8h00 à 8h30.

Tarification
Montant de la Location :
15 € par mois sur présentation d’une pièce d’identité et d’un RIB.
Montant du Remisage :
5 € par mois sur présentation d’une pièce d’identité (règlement en espèces,
mensuellement).

Caution
Aucune caution n’est demandée lors de la location mensuelle, le RIB faisant
office de caution.
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Site de la gare
Vol, perte ou détérioration
Une franchise est exigée, lorsque:
- le vélo est volé ou perdu :
250 €
- le vélo est gravement détérioré :
85 €
- un siège bébé (ou une corbeille) est perdu, volé ou détérioré :
35 €
- le dérailleur est détérioré ou hors service :
30 €
- le garde-boue est endommagé ou hors service :
25 €
- la clé (ou de l’antivol) est perdue :
15 €
- la sonnette (ou les catadioptres) est perdue, volée ou endommagée : 10 €

Réclamations
Pour toute réclamation, le Service Gestion du Domaine Public de la Ville
de Colmar est seul compétent pour étudier le différend survenant entre
l’usager et l’administration municipale (03 89 20 68 68 poste 1254).
• Tél. de Colmar Vélo Gare : 03 89 29 64 13 •
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place Rapp
site de location journalière et de gravage
La Ville de Colmar met à la disposition des usagers, sur 3 sites de location,
des bicyclettes selon les modalités définies par le présent règlement adopté
par le Conseil Municipal le 16 mars 2009. La ville propose également une
zone de remisage de bicyclette personnelle.

Responsabilité
Les bicyclettes louées sont propriétés de la Ville de Colmar. L’usager est
responsable du matériel loué ainsi que ses accessoires mis à sa disposition.
Il est tenu de les restituer en bon état. La présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire pour toute location. Seul un accident ayant pour cause une
défectuosité avérée du vélo peut entraîner la responsabilité de la Ville de
Colmar.

Caution
Une caution d’un montant de 50 euros par vélo loué doit être déposée lors
de la location. En cas de perte, de vol ou de détérioration importante de la
bicyclette, la caution est conservée et viendra en déduction des sommes dues.

Montant de la location
• pour les habitants de Colmar (sur présentation d’un justificatif
de domicile) :
- la demi-journée :
2 euros
- la journée :
4 euros
• pour les usagers n’habitant pas Colmar :
- la demi-journée :
5 euros
- la journée :
6 euros
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place Rapp

ReMaRques
• Les vélos loués le matin pour une demi-journée doivent être restitués au
plus tard à 14h30.
• Les vélos loués à la journée doivent être réintégrés au plus tard le
lendemain du jour de la location à 9h00.
Le non-respect de ces dispositions entraîne une pénalité de retard d’un
montant de 10 euros par vélo loué.

Vol, perte ou détérioration
Une franchise est exigée, lorsque:
- le vélo est volé ou perdu :
- le vélo est gravement détérioré :
- un siège bébé (ou une corbeille) est perdu,
volé ou détérioré :
- le dérailleur est détérioré ou hors service :
- le garde-boue est endommagé ou hors service :
- la clé (ou de l’antivol) est perdue :
- la sonnette (ou les catadioptres) est perdue,
volée ou endommagée :

250 €
85 €
35 €
30 €
25 €
15 €
10 €

Pollution
En cas d’alerte «OZONE», la location est gratuite et sera octroyée en fonction
des disponibilités de matériel. La location ne pourra être que journalière. La
caution, les pénalités de retard ou franchise restent applicables.

Sur présentation du ticket de stationnement payant
des parkings (Rapp, Mairie ou Lacarre) :
Location gratuite de vélos au nombre de personnes
présentes dans le véhicule (maximum une journée).
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COLMAR Vélo

Localisation
Le service de location de vélos est installé dans le kiosque Sud de la Place
Rapp, du côté de l’avenue de la République.

Réclamation
Pour toute réclamation, le Service Gestion du Domaine Public de la Ville
de Colmar est seul compétent pour étudier le différend survenant entre
l’usager et l’administration municipale (03 89 20 68 68 poste 1254).

Périodes d’ouverture
Les locations mensuelles ainsi que la constitution des dossiers de remisage
se feront au local vélo place Rapp suivant les jours et les heures d’ouverture
suivants :
• du 1er avril au 31 octobre, du lundi au dimanche sans interruption
(à l’exception du 1er mai fermé)
de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 19h15
• du 1er novembre au 31 mars du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• Tél. de Colmar Vélo Rapp : 03 89 41 37 90 •
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parking Lacarre
site de location journalière

du 1er janvier au 31 décembre
sans interruption
(à l’exception des dimanches
et jours fériés)
Les horaires de location
sont les suivants :
de 8h30 à 12h15 et
de 13h15 à 19h15

La Ville de Colmar met à la disposition des usagers, sur 3 sites de location,
des bicyclettes selon les modalités définies par le présent règlement adopté
par le Conseil Municipal le 16 mars 2009. La ville propose également une
zone de remisage de bicyclette personnelle, à la gare.
Les locations mensuelles ainsi que la constitution des dossiers
de remisage se feront au local vélo place Rapp.

Montant de la location
• pour les habitants de Colmar (sur présentation d’un justificatif de domicile) :
- la demi-journée :
2 euros
- la journée :
4 euros
• pour les usagers n’habitant pas Colmar :
- la demi-journée :
5 euros
- la journée :
6 euros
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Responsabilité
Les bicyclettes louées sont propriétés de la Ville de Colmar.
L’usager est responsable du matériel loué ainsi que ses accessoires mis à
sa disposition.
Il est tenu de les restituer en bon état. La présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire pour toute location. Seul un accident ayant pour cause une
défectuosité avérée du vélo peut entraîner la responsabilité de la Ville de
Colmar.

Caution
Une caution d’un montant de 50 euros par vélo loué doit être déposée lors
de la location. En cas de perte, de vol ou de détérioration importante de la
bicyclette, la caution est conservée et viendra en déduction des sommes dues.

Vol, perte ou détérioration
Une franchise est exigée, lorsque:
- le vélo est volé ou perdu :
- le vélo est gravement détérioré :
- un siège bébé (ou une corbeille) est perdu,
volé ou détérioré :
- le dérailleur est détérioré ou hors service :
- le garde-boue est endommagé ou hors service :
- la clé (ou de l’antivol) est perdue :
- la sonnette (ou les catadioptres) est perdue,
volée ou endommagée :

250 €
85 €
35 €
30 €
25 €
15 €
10 €

Pollution
En cas d’alerte «OZONE», la location est gratuite et sera octroyée en fonction
des disponibilités de matériel. La location ne pourra être que journalière.
La caution, les pénalités de retard ou franchise restent applicables.
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parking Lacarre
Sur présentation du ticket de stationnement payant
des parkings (Rapp, Mairie ou Lacarre) :
Location gratuite de vélos au nombre de personnes
présentes dans le véhicule (maximum une journée).

Réclamations

Pour toute réclamation, le Service Gestion du Domaine Public de la Ville
de Colmar est seul compétent pour étudier le différend survenant entre
l’usager et l’administration municipale (03 89 20 68 68 poste 1254).
• Tél. de Colmar Vélo Rapp : 03 89 29 31 72 •
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parlons Sécurité
Assurez la traçabilité de votre vélo !
Il s’agit d’une identification par gravage, dont l’objectif est de marquer le
vélo grâce à un numéro indélébile à 12 chiffres. Le numéro gravé pourra
être intégré par le propriétaire du vélo lui-même dans une base de données
nationale, via Internet.
Gravage gratuit et obligatoire pour les bénéficiaires de l’opération
«1 vélo par foyer» et gravage à 5€ hors bénéficiaires de l’opération
et sur présentation d’un justificatif de domicile à Colmar.
Le site de gravage se trouve au Colmar Vélo Rapp,
Tél : 03 89 41 37 90.
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parlons Sécurité
N’oubliez pas !!!
Il est absolument indispensable de s’assurer du bon fonctionnement des
équipements de sécurité de votre bicyclette, et surtout des dispositifs
d’éclairage. On ne peut que recommander le port d’un gilet jaune rétro
réfléchissant, par ailleurs obligatoire hors agglomération, par faible visibilité
ou la nuit. Les cyclistes se doivent d’observer les règles imposées par le
Code de la route, en circulant sur des cycles équipés de dispositif d’éclairage
en état de fonctionnement, et en marquant l’arrêt absolu au feu rouge.
Par un comportement respectueux des prescriptions du Code de la route
ainsi que des autres usagers, chacun peut contribuer à améliorer encore la
sécurité routière.
Vous pouvez réduire fortement les risques de vol,
en respectant 3 règles d’or :
• Achetez un bon antivol
Besoin de conseils?
• Cadenassez toujours votre vélo
• Attachez le cadre à un point fixe
Vous voulez savoir quel antivol
est le plus sûr pour votre vélo?
Vous trouverez de nombreux
renseignements et informations
pratiques sur le site de
la Fédération des Usagers
de la Bicyclette:

www.fubicy.org
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Plus jamais ça !

Pensez au remisage de votre vélo personnel
(voir page 4) et aux consignes de sécurité
(pages rouges) !

Responsabilité
Les bicyclettes louées sont propriétés de la Ville de Colmar. L’usager est
responsable du matériel loué ainsi que des accessoires mis à sa disposition.
Il est tenu de les restituer en bon état. La présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire pour toute location. Seul un accident ayant pour cause
une défectuosité avérée du vélo peut entraîner la responsabilité de la
Ville de Colmar.
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GRAI Imprimeur - 03 89 21 12 21

plan d’accès

Un plan cyclable de Colmar
est en préparation pour courant 2010 !
Disponibilité : Office du Tourisme,
ColmarVélo gare, Mairie, Parkings publics,
Gare et site Internet de la Ville.

Une publication de la Ville de Colmar - février 2010.

