
La gare centrale de notre agglomérati on, à la qualité 
architecturale et paysagère reconnue, assurait 
jusqu’à ce jour un lien quasi exclusif entre le coeur 

d’agglomérati on et le train. En créant le Kiosque, nouvel 
espace d’informati on mutualisé, VVA transforme la gare 
en Pôle d’échange dédié à l’ensemble des soluti ons de 
transport.   Au sein de cet espace des vélos sont proposés  
la locati on : il s’agit de Vivelos.

VIVELO

Le Kiosque est facilement identi� able à l’entrée 
de la gare.
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VIVELO : 
UN NOUVEAU SERVICE POUR UNE MODALITE DURABLE
Pour assurer la promotion de la chaine globale de la mobilité, le Kiosque se devait d’accueillir 
la bicyclette qui brillait jusqu’ici par son absence. Le vélo possède de nombreux avantages. 
Rapide et économique, il permet les déplacements « porte à porte ».

De surcroît écologique, le vélo est stratégique pour Vichy Val d’Allier qui voit en lui un moyen 
d’étendre considérablement le périmètre de pertinence du service public autour d’un arrêt de 
bus ou de la gare et donc d’agrandir le cercle de clients potentiels des transports collectifs. 

Aussi, le Kiosque est largement dédié au fonctionnement du Vivélo, service de location 
de vélos de courte, moyenne et longue durée, créé et géré par VVA. 

Concrètement, les vélos sont personnellement préparés et mis à disposition pour une durée, 
au choix, du lundi au samedi de 8h à 18h30. 

En dehors de ces horaires, une solution de parking extérieur sécurisé sera proposée aux 
utilisateurs de Vivélo mais aussi aux propriétaires de leurs propres vélos ne disposant pas d’un 
espace adapté pour le stationner à domicile. 

Vivelo s’inscrit 
dans la politique sur 
les modes doux de VVA 

qui a dévéloppé de nombreux 
espaces cyclables où les vivelos 

pourront circuler librement.

 
 Uti lisati on par des  habitants de la Communauté d’agglomérati on : 52%
Uti lisati on par des  habitants hos agglomérati on : 48%

Pour les habitants de l’agglomérati on, le détail est le suivant : 
Vichy 83%
Abrest 1%
Bellerive-sur-Allier 5%
Creuzier-le-Vieux 5%
Cusset 6%

Service de location de vélos de courte, moyenne et longue durée, Vivelo est principalement utilisé 

pour les locations à la journée et au mois.

Le parc de Vélos compte autant de vélos calssiques que de vélos électriques et après 8 mois 
d’uti lisati on, nous constatons une réparti ti on :
- vélos électriques : 60 %
- vélos classiques : 40%.
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o Vélos
80 vivélos, dont 40 classiques et 40 à assistance électrique. 

o Tarif 
La première heure de locati on est systémati quement 
gratuite. La grille tarifaire disti ngue le type de vélo choisi 
(classique ou à assistance électrique) et propose un tarif 
réduit aux détenteurs d’un abonnement  bus, train ou 
autocar. A ti tre d’exemple, les abonnements pour une 
journée et une semaine débuteront aux tarifs respecti fs de  
4,20€ et 14€.

o Equipement
Un casque, un gilet de sécurité et un anti vol sont 
systémati quement proposés à l’usager et compris dans 
le prix de locati on. Des sièges enfants sont également 
proposés. 

o Horaires
Le Kiosque est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30. Un 
parking à vélos extérieur sécurisé est quant à lui disponible 
7/7, 24h/24. 

o Auvergne mobilité
Le Kiosque dispose d’un écran tacti le dédié à Auvergne 
mobilité, centrale de mobilité régionale créée par les treize 
autorités organisatrices des transports auvergnats. 
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