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Vélocéa, le service public qui ne roule pas rond

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Chez E.Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher.

www.foireauxvinsleclerc.com

FOIRE
AUX VINS

E.Leclerc, révélateur de grand vins depuis 1973

40
ANS

Depuis 1973, la Foire aux vins E.Leclerc révèle l’excellence des vins et invite
à découvrir le cœur de nos régions. En tissant des liens, année après année,
entre responsables de magasins, chefs de rayons, œnologues et producteurs
locaux, E.Leclerc sélectionne et défend des crus exceptionnels à des prix
accessibles. Pour ses 40 ans, la Foire aux vins E.Leclerc et ses 3 000 vins
issus d’une sélection nationale et régionale s’apprêtent à surprendre tous
les amateurs de grands vins. Pour célébrer cet événement, Andreas Larsson,
meilleur sommelier du monde 2007, a rejoint les experts E.Leclerc afin de
vous faire partager sa passion et ses plus belles découvertes.

Selon une dégustation à l’aveugle faite dans les règles de l’art par un jury d’experts
et passionnés, la sélection des Incroyables désigne des vins qui ont l’étoffe des
plus grands au meilleur prix, toutes appelations confondues. Pour marquer les
40 ans de La Foire Aux Vins E.Leclerc, le jury des Incroyables et Andréas Larsson ont
retenu pour vous 40 vins d’exception.

LA FOIRE AUX VINS E.Leclerc À RETROUVER SUR www.foireauxvinsleclerc.com
À partir du 4 septembre, en avant-première, venez découvrir sur www.foireauxvinsleclerc.
com les conseils d’Andréas Larsson et une partie de la sélection des Incroyables 2013.

Dès le 2 octobre retrouvez toutes les vidéos et les commentaires
d’Andréas Larsson sur la sélection des Incroyables. Choisissez votre
vin idéal parmi toute la sélection de la Foire aux vins. E.Leclerc grâce
à un moteur de recherche multicritères.
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40 ANS DE GRANDES DÉCOUVERTES
ET DE BELLES RÉVÉLATIONS

À pArTir dU 1EroCTobrE 2013

CETTE ANNÉE, LA FOIRE AUX VINS E.Leclerc FÊTE SES 40 ANS
”Des grands vins au meilleur prix”
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Vélocéa en quelques chiffres
26
C’est le nombre de stations Vélocéa.
Il y en avait vingt en 2009. Le Port, la
Gare, République ou encore Tohan-
nic comptent parmi les stations les
plus fréquentées, tandis que celles
de la Madeleine, Kercado ou Meni-
mur, davantage excentrées, restent
boudées par les utilisateurs.

600 €
C’est, environ, le prix d’achat de cha-
cun des 174 Vélocéa. L’équipe de
trois personnes en charge de leur
entretien et de la gestion du réseau,
employées par Transdev, assure
qu’ils sont « plutôt costauds ». De-
puis 2009, un peu moins d’un tiers
du parc a été renouvelé.

1,5 million
C’est, depuis 2009, le montant ver-
sé par la Ville de Vannes (300 000 €
en moyenne chaque année) pour

couvrir, à hauteur de 98 %, les dé-
penses d’exploitation du service, es-
time La Gauche Vannetaise.

9 071
C’est le montant des recettes

commerciales réalisées en 2012. En
hausse par rapport à l’année précé-
dente (6 000 €), elles sont toutefois
inférieures de 60 000 € aux comptes
d’exploitation prévisionnels élaborés
en 2009.

2 %
Sachant que plus de 25 % des dépla-
cements sont effectués durant l’été,
l’opposition estime que c’est seule-
ment 2 % de la population vanne-
taise qui profite de Vélocéa.

+ 115 %
Après avoir payé un abonnement
d’1 € pour la journée, 5 € pour la
semaine ou 28 € pour l’année, les
quatre premières heures d’utilisation
sont gratuites.

Une mesure instaurée en 2011, qui
a eu pour effet d’accroître de 115 %
l’utilisation.

Il existe 174 vélos de ce type, répartis
en 26 stations.

Les vélos en libre-service peinent à se faire une place depuis leur installation en 2009. Trop chers, pas
rentables, inadaptés… ils sont sous le feu des critiques. Une évidence s’impose : le service doit être repensé.

Enquête

« Avant d’installer un service de
vélos en libre-service, il aurait au
moins fallu disposer d’un réseau
cohérent de pistes cyclables. » Cin-
glante, la critique émane à la fois des
usagers de deux-roues regroupés en
association et de l’opposition munici-
pale.

Tous s’accordent pourtant à trouver
du bon aux actions en faveur du vélo.
Mais ils pointent du doigt la façon
dont l’équipe municipale en place
en 2009, celle de François Goulard,
a unilatéralement décidé de l’implan-
tation d’un système de vélos en libre-
service.

Des débuts difficiles

À l’époque, le projet avait été pré-
senté comme « particulièrement
novateur », rappelle François Gou-
lard. « Nous étions alors l’une des
premières villes moyennes à adop-
ter un service de vélos en libre-ser-
vice. Nous avions aussi fait le pari
que cet équipement accroîtrait l’at-
tractivité touristique de la ville. »

Seulement voilà : après des débuts
« difficiles », que concède David
Robo, l’actuel maire, le service peine
toujours à faire la preuve de son uti-
lité. Malgré l’instauration d’une qua-
si-gratuité en 2011 - les quatre pre-
mières heures d’utilisation sont of-
fertes - on n’a compté, en 2012, que
2 585 utilisateurs de Vélocéa. Soit
moins de 5 % de la population van-
netaise.

« Comparativement à son utilité,
ce service coûte cher aux contri-
buables vannetais », dénonce Nico-
las Le Quintrec, à la tête du groupe
d’opposition La Gauche Vannetaise.
Et de pointer du doigt les 338 112 €
de subventions versés par la Ville, qui
contribue à hauteur de 98 % aux re-
cettes d’exploitation.

Adopté à une période où ce genre
de service était « dans l’air du temps,
le coup de com’Vélocéa est aujour-
d’hui sous perfusion, à la limite du
dépôt de bilan », clame l’élu depuis
trois ans. En 2012, Vélocéa affichait
une marge nette avant impôt de -
61 812 €.

Alternatives
au « tout moteur »

Pour Clément Chassin, de l’associa-
tion d’usagers Vélomotive, « si ce
genre de service fonctionne bien
dans des gros centres urbains
denses comme Nantes, avoir vou-
lu l’implanter tel quel à Vannes, où
les stations peuvent facilement être
reliées entre elles à pied, n’a pas

beaucoup de sens. »
Il devient urgent de trouver des

alternatives au « tout moteur » à
Vannes, où les distances à parcourir
restent raisonnables. Tout n’est donc
pas à supprimer dans Vélocéa, mais
des adaptations doivent être trou-
vées.

Un constat sur lequel majorité et
opposition s’accordent, même si
leurs diagnostics diffèrent.

Pour Nicolas Le Quintrec, la priori-
té est de « développer l’intermoda-
lité, améliorer les interconnexions
entre transports, notamment entre
vélo, bus et train. » À ce titre, l’ins-
tauration à la gare d’un abri sécurisé
pour vélos va dans le bon sens. Ma-
rion Le Berre imagine quant à elle un

système plus flexible de « couplage
de l’utilisation du bus en hiver et du
vélo en été ».

Autres pistes évoquées : un sys-
tème de « réparation de vélos des
particuliers à la gare ou au port »,
moins coûteux, ou encore de loca-
tion de vélos d’occasion.

Et, bien sûr, condition sine qua
non pour faire passer la part du vélo
dans les déplacements de 2 à 5 %
d’ici 2020 dans l’agglo - un objectif
du Plan de déplacements urbains -
« la sécurisation des parcours cy-
clistes », termine Clément Chassin.

Elsa COLLOBERT.

Parmi les 26 stations Vélocéa, celle du Port est la plus utilisée. Ça ne suffit toutefois pas à assurer le succès du service.

« Des adaptations aux besoins des étudiants »
Trois questions à…

Adjoint au maire en 2009, vous
aviez alors voté pour l’adoption
de Vélocéa. Quel bilan en tirez-
vous après quatre ans
de fonctionnement ?

Certes, Vélocéa a connu un lan-
cement chaotique : dégradations,
usage complexe… Mais de nom-
breuses améliorations ont été réali-
sées.

J’en suis aujourd’hui convaincu, le
choix de Transdev (ancienne filiale
de Véolia) comme délégataire de ser-
vice était le meilleur, en terme d’effi-
cacité et d’optimisation des coûts.
Ils se chargent à la fois de l’entretien
des vélos et de la gestion service.

Rendre les quatre premières
heures de location gratuite a fait dé-
coller les chiffres d’utilisation. J’ex-
clus toutefois l’idée de rendre ce ser-
vice totalement gratuit.

Quand on regarde les chiffres,
on constate que les résultats
de Vélocéa ne sont pas bons…

Vélocéa n’a pas vocation à être ren-
table, c’est un service public pour les
Vannetais.

L’opposition avance le chiffre de
5 % de la population vannetaise en
bénéficiant, mais il ne s’agit pas de
raisonner de la sorte. La Ville finance
un théâtre, des crèches, des services
à destination in fine d’une partie

seulement de la population.

Le service doit-il être repensé ?
La location de vélos est prisée par
les jeunes, c’est donc une dimension
à développer. Avec le regroupement
des étudiants à Tohannic, le système
est appelé à prendre davantage d’es-
sor dès la rentrée. Nous réfléchis-
sons donc, main dans la main avec
l’UBS, à des formules spécifiques à
ce public.

Afin de s’adapter à la topographie
particulière de Vannes, notre presta-
taire va également bientôt mettre en
place une trentaine de vélos électri-
ques – sans coût supplémentaire
pour la ville. Cela va, je n’en doute
pas, dynamiser son utilisation.

Concernant les pistes et les bandes
cyclables, nous rattrapons petit à pe-
tit notre retard, et de nombreuses
zones 20 et 30 où les cyclistes sont
prioritaires ont été installées.

En tout état de cause, Vélocéa n’a
pas vocation à disparaître, mais à
évoluer, comme c’est le cas depuis
le début.

Comme d’autres, la station du
Fourchêne reste souvent pleine…

David Robo,
maire de
Vannes


