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Grenoble-Alpes Métropole orga-
nise la mise en place de services 
vélos sur son territoire : location 
de cycles et consignes. Le grou-
pement TTK – SATIS Conseil a 
été mandaté afin d’assister la col-
lectivité dans le renouvellement 
de son contrat d’exploitation arri-
vant à terme au 31 décembre 
2019. Cela concerne : 

 le volet location de vélos en 
longue durée : la flotte de 
plus de 7 500 vélos est parmi 
les plus développées en 
France ; 

 le volet stationnements 
cycles : consignes à vélos, 
et service de « Minibox » 
(parkings à vélos sécurisés 
de 5 places) ; 

 le volet communication et 
animation. 

Afin de viser les objectifs de parts 
modales fixés au PDU (triplement 
de 4% en 2010 à 12% en 2023), 
la Métropole vise les évolutions 
suivantes pour Métrovélo : 

 stabiliser à 8 000 le nombre 
de vélos sans assistance 
électrique et accompagner 
les usagers à l’achat de vé-
los, en lien avec les acteurs 
privés du territoire ; 

 favoriser l’extension terri-
toriale du service ; 

 poursuivre le déploiement 
des Minibox et des stations 
Chronovélo. 

TTK intervient durant l’ensemble 
des étapes du renouvellement : 
diagnostic des services actuels, 
rédaction du DCE et analyse de 
l’offre des candidats. 
 
Durant la phase de diagnostic, un 
travail de parangonnage a no-
tamment été conduit afin de cibler 
les innovations en matière de lo-
cation de vélos longue durée. 
 
Sur la base de ces constats, le 
DCE a été rédigé en laissant les 
candidats libres de formuler leurs 
propositions. TTK a ensuite parti-
cipé à l’analyse des offres. 

 
 

Les services Métrovélo : des services de locations de vélos, de stationnements cycles et 
d’animation 

Réalisation d’un travail de parangonnage de services de location de vélos en libre-service et de 
longue durée en France 


	Grenoble – AMO Métrovélo
	Assistance technique

