
Roulez tranquille
Rouler ensemble, respecter les autres usagers 
de la route et être attentif à ce qui vous entoure :  
voici quelques conseils pour circuler sereinement à vélo.
-  Respectez la signalisation : feux rouges, sens interdits, 

stops… s’adressent aussi aux cyclistes.
-  Signalez vos changements de direction avec le bras. À vélo, 

c’est le seul moyen d’avertir les autres usagers de la route.
-  Roulez les uns derrière les autres. Dans le cas contraire, 

vous empêchez les automobilistes de doubler.
-  Sur la chaussée, roulez à droite. En dehors des 

aménagements spécifiques, vous devez respecter cette 
règle pour la sécurité de chacun.

Les bons réflexes
Vous êtes responsable de votre vélo, quelques 
précautions s’imposent avant son utilisation.
Votre sécurité : 
- Adaptez la hauteur de la selle en fonction de votre taille.
-  Vérifiez l’état de votre vélo avant de l’utiliser : 

freins, pneus, éclairage, sonnette d’avertissement…
- Porter un casque est recommandé.
-  Adaptez votre vitesse selon la météo : comme en voiture, 

rouler sur sol mouillé est plus dangereux.
-  Le vélo n’a pas été conçu pour transporter d’autres 

passagers. Rouler avec une autre personne vous mettrait 
en danger.

Votre responsabilité : 
-  Ne prêtez pas votre carte d’abonnement, ni votre vélo. 

C’est vous qui en êtes responsable dès sa location.
- Utilisez l’antivol même pour un court arrêt.
-  Pour sécuriser votre facturation, vérifiez que votre vélo 

est bien verrouillé. Vous serez prévenu par un signal 
sonore et un voyant lumineux.

-  Contractez obligatoirement une assurance 
responsabilité civile.

De 8h à 20h du lundi au vendredi 
et de 9h à 19h du samedi au dimanche

Ou velocite.mulhouse.fr

Une question,
un problème d’utilisation ?

Tarifs de location

VéloCité sur votre 
smartphone 
avec AllBikesNow
Grâce à l’application AllBikesNow proposée par JCDecaux 
pour iPhone et Andoid, vous pouvez consulter le plan 
interactif des stations VéloCité où que vous soyez, 
trouver la station VéloCité la plus proche, consulter 
la disponibilité des places et des vélos, l’état de votre 
compte et même acheter votre ticket ou abonnement. 
Vos déplacements en VéloCité sont encore plus pratiques ! 

Achetez votre ticket
en quelques clics sur le site 
velocite.mulhouse.fr
ou grâce à l’application
AllBikesNow

Prendre un vélo
À votre départ, rendez-vous à la borne muni de votre numéro 
de ticket et suivez les instructions à l’écran.Choisissez votre 
vélo parmi ceux disponibles. Vous disposez d’une minute 
pour le décrocher en pressant le bouton situé sur le point 
d’attache où est accroché votre vélo ! C’est parti ! 
Vérifiez les freins, les éclairages, 
la hauteur de la selle.

Déposer un vélo
1. Enclenchez votre vélo sur un point d’attache libre
2. Un voyant lumineux et un signal sonore (double bip) 
confirment que le système a bien pris en compte la fin
de votre trajet. Si votre vélo n’est pas correctement 
verrouillé, vous entendez un long bip sonore continu
et le voyant vert clignote.

Pour vous assurer que votre vélo est correctement verrouillé,
vous pouvez vous identifier sur une borne équipée d’un lecteur 
de carte bancaire pour imprimer une attestation de bonne restitution 
à la fin de votre trajet. En cas de problème, vous pourrez  confirmer 
le retour de votre vélo.

Coût de la 
formule 1re ½ heure Par heure

1 journée 
ou au-delà 
de 5 heures

1 jour 1€ Gratuit 1€ 5€

7 jours 3€ Gratuit 1€ 5€

1 an 16€ Gratuit 1€ 5€

Les déplacements les plus fréquents en ville durent moins 
de 30 minutes. C’est pour cela que la première demi-heure 
de chaque trajet est gratuite !

Ma ville facile !
Coût

du ticket
ou

abonnement

Coût
des trajets

Coût
total



Prenez un vélo dans une 

station et déposez-le 

dans une autre : 

c’est ça la liberté.

240 vélos
Disponibles 24h/24 et 7j/7, les 240 vélos  
de ville comprennent une selle réglable et un grand 
panier avant avec antivol intégré. Ils doivent être pris 
et déposés aux points d’attache des stations. 

40 stations
Les stations VéloCité réparties au cœur de la ville  
et au-delà vous permettent de rejoindre en peu de 
temps les principaux lieux publics : l’Université, la Cité 
de l’Automobile, la Filature, la Gare centrale… 
Elles sont équipées d’une borne d’accueil permettant 
de retirer ou de déposer un vélo, consulter le plan 
des stations et connaître la disponibilité des vélos 
dans les autres stations. 20 d’entre elles sont équipées 
d’un lecteur de carte bancaire.

 1 - Gare
 2 - Place de la République
 3 - Place de la Concorde
 4 - Parc Salvator
 5 - Metz
 6 - Porte Jeune
 7 - Mairie
 8 - Porte Haute
 9 - Nessel
 10 - Place de la Paix
 11 - Place du Printemps
 12 - Stalingrad
 13 - Marché
 14 - Schuman
 15 - Grand Rex
 16 - Place Franklin
 17 - Place de Réunion
 18 - Clémenceau
 19 - Trois Rois
 20 - Filature
 21 - Fonderie

 22 - Saint Sauveur
23 - Hasenrain
 24 - Tivoli
 25 - Palais des sports
 26 - Goerich
 27 - Cité Administrative
 28 - Schuman / Lefebvre
 29 - Laurent
 30 - Hardt
 31 - Kinépolis
 32 - Campus
 33 - Auberge
 34 - Patinoire
 35 - Europe
 36 - Musée de l’Auto
 37 - Tunnel
 38 - Wanne
 39 - Porte de Riedisheim
 40 - Gare de Dornach

De nombreuses stations 
VéloCité se trouvent 
à proximité des arrêts 
de tramway 
et de tram-train 
pour faciliter 
vos déplacements !

Balade d’un jour ou 
utilisation régulière : 
optez pour la formule 
qui vous ressemble !

Bornes équipées de
lecteur de carte bancaire

formuleVotre

sur mesure

L’abonnement annuel
pour utiliser VéloCité
tout au long de l’année.
 
Pour obtenir votre abonnement annuel par courrier  
rendez-vous sur velocite.mulhouse.fr

Ensuite, il suffit de passer votre carte d’utilisateur devant l’une 
des 40 bornes d’accueil et de composer votre code secret. 
A chaque utilisation du service, les 30 premières minutes 
sont gratuites ! 

Plus rapide : la Carte Express
N’attendez plus de recevoir votre abonnement par courrier : 
vous pouvez accéder immédiatement au service VéloCité 
grâce à la Carte Express.
Procurez-vous la Carte Express à l’Office du tourisme, 
1 avenue Robert Shuman ou à la Mairie de Mulhouse
(Accueil A) 2, rue Pierre et Marie Curie.
Rendez-vous ensuite sur velocite.mulhouse.fr : dans la rubrique 
« Accéder au service », choisissez la Carte Express comme 
support d’abonnement et réglez votre abonnement par carte 
bancaire. Un code d’activation vous est rapidement envoyé 
par e-mail, vous permettant d’activer immédiatement votre Carte 
Express depuis une borne en station pour louer un vélo.
Vous n’avez plus qu’à vous identifier en passant votre carte
sur le lecteur de la borne et à suivre les instructions à l’écran.

Le ticket 1 ou 7 jours,
pour essayer VéloCité ou l’utiliser
de manière occasionnelle. 
Ce ticket vous donne droit à un nombre illimité de locations 
pendant la durée de validité du ticket avec, à chaque utilisation, 
une demi-heure gratuite. 
Pour obtenir votre ticket 1 ou 7 jours :
-  En ligne sur velocite.mulhouse.fr ou sur l’application AllBikesNow
-  À une borne équipée d’un lecteur de carte bancaire : 

vous choisissez un code secret et votre ticket 
vous est délivré. 
Il contient votre numéro d’abonné.

Dans le cadre de l’utilisation du service, un dépôt de garantie de 150E (non encaissé) 
vous est demandé. En cas de non-respect des Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation (CGAU) 
du service, consultables sur www.velocite.mulhouse.fr 
et en station, et notamment en cas de non-restitution de votre vélo au-delà d’un délai de 24 heures, 
tout ou partie du montant du dépôt de garantie de 150E pourra être encaissé.

 


