Fiche Bilan
Projet

VILLAGE DE LA MOBILITÉ – Marché de Saint-Louis – Rue du Temple

Date

Samedi 21 septembre 2019

Présentation
Durée : de 8h00 à 13h00
Animations toute la matinée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand BIKOACH : essais gratuits de vélos à assistance électrique avec un moniteur cycliste diplômé
Stand DISTRIBUS avec un jeu-concours (lots à gagner) et information sur le réseau DISTRIBUS
Stand d’informations sur la mobilité (outil FLUO de la région)
Stand « Mobilisons-nous ! » : quizz climat, mur à idées, micro-trottoir, infos sur la Prime Vélo
Stand CITIZ : location de voitures en autopartage
Stand de la Ville de Saint-Louis : l’évolution du réseau des pistes cyclables
Stand de l’association OSEZ VELO
Stand de l’Atelier : service gratuit de marquage antivol BICYCODE des vélos
Un bus hybride DISTRIBUS, ouvert à la visite
Ticket DISTRIBUS à 1 € pour TOUS, TOUTE la journée
Une voiture CITIZ

Partenaires du projet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Ville de Saint-Louis
L’Atelier du Centre Socio-Culturel
L’association OSEZ VELO
La coopérative CITIZ
La société BIKOACH
Le magasin VELOTOP
La société METROCARS (DISTRIBUS)
Le bureau d’études Alternative Carbone
Les services Transport et Climat-Air-Énergie de Saint-Louis Agglomération
La région Grand Est (outil FLUO)

Bilan quantitatif
Quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de visiteurs du Village de la Mobilité : environ 200 personnes
Essais de vélos à assistance électrique : 19 personnes ont essayé
50 personnes ont bénéficié de renseignements autour de l'usage et l'intérêt du vélo à assistance
électrique, des tarifs et des aspects techniques
Questionnaires Habitudes de Mobilité : 20 personnes y ont répondu
Participants au jeu-concours DISTRIBUS : 180 personnes ont participé
Nombre de marquages anti-vol BICYCODE réalisés : 28 vélos marqués
Micro-trottoir Climat au sein du marché : 20 personnes interviewées
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Bilan qualitatif
Le Village de la Mobilité a été fréquenté tout au long de la matinée, particulièrement entre 9h30 et 11h30.
Cela montre l’intérêt du grand public pour les alternatives à la voiture individuelle. Le fait d’installer le Village
de la Mobilité en même temps que le Marché a permis de capter le public qui était venu faire ses courses. Il
est important d’avoir à la fois des stands d’informations, d’animations avec petits cadeaux et des services
gratuits. La multiplicité des stands incite les personnes à y venir et créent une ambiance conviviale.
Stand de l’Atelier
Étant donné le nombre de personnes venues à vélo pour le marquage antivol BICYCODE, leur visite était
prévue, ils étaient venus pour faire graver leur vélo sur place. Toute la matinée, les bénévoles de l’Atelier ont
marqué des vélos.
Stand DISTRIBUS
Le jeu-concours DISTRIBUS a permis d’attirer du public supplémentaire. L’équipe DISTRIBUS a pu répondre en
direct aux questions des habitants sur les nouveautés du réseau.
Stand « Mobilisons-nous ! »
Le quizz climat en 5 questions a permis d’interpeller les visiteurs de manière ludique pour ensuite leur
proposer de participer à la concertation.
Le micro-trottoir effectué dans les allées du marché, a également permis d’orienter les personnes vers le
Village et de faire le lien avec le marché.
Stand Ville de Saint-Louis
Les visiteurs ont pu s’informer sur le nouveau réseau de pistes cyclables. De bons échanges ont eu lieu,
majoritairement sur les nouvelles pistes cyclables dans la ville de Saint-Louis.
Stand CITIZ
Environ une vingtaine de visiteurs ont pu avoir de l’information sur le service, une douzaine sont repartis avec
des flyers. Ce format de village donne l’occasion de faire la promotion des services CITIZ.
Stand Osez-Vélo
Plus d'une vingtaine de cyclistes ont visité le stand dont deux ont adhéré à l’association. La rue du Temple est
le lieu idéal pour cette manifestation car beaucoup de clients du marché stationnent sur la place du Forum et
viennent à pied au marché en passant par cette rue.
Stand BIKOACH
Lors des balades, chaque participant a pu voir l'intérêt de ce mode de déplacement, tant sur le plan de la
facilité d'usage, que du "rendement" de déplacement bien supérieur à l'usage d'un vélo traditionnel. Les
participants ont apprécié les conseils prodigués, sur l'utilisation du VAE mais également les règles de bonne
conduite sur la voie publique. Certains ont relevé la place bien plus importante qu'occupe la voiture dans
l'espace public en comparaison du vélo. Sur les espaces partagés, les automobilistes ne respectent pas
toujours les voies et priorités accordées au vélo.
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Points d’amélioration
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser le remplissage des sessions d'essais des vélos à assistance électrique notamment en début
de matinée en proposant une inscription préalable
Ouvrir davantage les accès au village des 2 côtés de la rue
Prévoir des grandes affiches à tous les coins d’entrées du marché ainsi que sur le parking du Forum
avec l’orientation vers le village
Demander aux visiteurs comment ils ont connu l’évènement afin d’avoir un retour statistique sur les
outils de communication efficaces
Avoir davantage d’espace devant les stands, prévoir plus de place pour circuler en largeur dans l’allée
centrale.
Envisager plus d'annonces dans la Presse
Utilité de la présence du bus et de la voiture Citiz ?
Prévoir des activités susceptibles d’attirer un public jeune (futurs utilisateurs des moyens de
déplacements doux)

Outils de communication

Affiche de l’évènement et article dans le « Saint-Louis Mag » du mois de septembre 2019
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Évènement Facebook de l’évènement

Page web sur le site internet de Saint-Louis Agglomération
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Articles de Presse
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