
FLOTTE MULTI-MODALE

Thématiques :  mobilités actives, micro-mobilité vélo, trottinette#007 – AOUT. 2022

ROUBAIX

Vélos et trottinettes 
électriques en free-floating

01

TIER
Porteur :

Partenaire : Ville de Roubaix

TERRITOIRE 
NOM : Ville de Roubaix
DÉPARTEMENT : Nord
POPULATION : 96 000 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE : 
urbain

PROJET
LANCEMENT : 2021
DURÉE : septembre 2022
PUBLIC : tout usager devant se 
déplacer à Roubaix.

CONTEXTE
• Réseau cyclable de plus en plus structuré.

• Taux d’équipement de vélo freiné par la taille des 
logements.

• Augmentation de la pratique des mobilités 
actives.

• LOM (loi d’orientation des mobilités) : fixe un 
cadre.

OBJECTIFS
• Proposer une alternative à la voiture et changer 

les pratiques de mobilité. 

• Offrir une solution de mobilité face à une 
extension de la zone de stationnement payant.

DESCRIPTION
• En avril 2021, la ville de Roubaix à lancé un appel à 

manifestation d’intérê pour un service de vélo et 
de trottinette en free-floating. 

• Ce service complètement privé est opéré par Tier, 

opérateur de micromobilité, qui a déployé en 
septembre 2021, 500 trottinettes et 100 vélos.

• Ce service est accessible à partir de 18 ans via une 
application. 

• Les trottinettes peuvent être utilisées sur tout le 
périmètre de la ville de Roubaix. En dehors de ce 
périmètre, le service de trottinettes s’arrête. Leur 
vitesse est bridée à 20 km/h en ville et 8 km/h 
dans les zones piétonnes. Elles sont équipées, 
entre autres, d’un casque, d’un porte téléphone, 
de clignotants, d’un capteur anti-chute ainsi que 
de plaques d’immatriculation. Elles sont 
géolocalisables pour prévenir les vols.

• Le stationnement se fait dans des zones dédiées 
matérialisées par un marquage au sol, le plus 
souvent des places de parking notamment 5 m en 
amont des passages piétons. Afin de valider le 
stationnement, une photo peut être demandée à 
l’usager et la localisation est vérifiée. En cas de 
mauvaise utilisation, les usagers peuvent être 
pénalisés. En juillet 2022, 129 aires de 
stationnement ont été réalisées en coopération 
entre Tier et les services de la ville.

• Tier s’occupe intégralement du service : 
l’installation, la régulation, la communication 
(participation à des évènements, campagne de 
communication, formation en ligne) et la 
maintenance du service.
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POINTS D’ATTENTION
• Prévoir des aires de stationnement matérialisées 

au sol et éviter de les positionner sur les trottoirs.

• Fixer un cadre exigeant sur la qualité du matériel. 

COÛTS
• Coût pour l’usager :  1€ pour le déblocage + 15 

cts/min.

• La ville de Roubaix n’engage pas de fond public 
pour ce dispositif, en revanche Tier paye une 
redevance pour occupation du domaine public.

RÉSULTATS
• Service apprécié des usagers.

• Peu de dégradation et de vandalisme, respect du 
code de la route (peu de trottinettes sur les 
trottoirs).

• Sept. 2021 – juil. 2022 : 20 930 usagers et 240 881 
trajets effectués.

• 8 des 10 stations les plus utilisées sont 
intermodales (proche d’une station de métro ou 
de tramway).

• Trajet moyen : 10 minutes.

• 18 % des usagers sont des abonnés du service.

• Trajets plus nombreux en semaine.

• Expérimentation reconduit pour 6 mois.

Aire de 
stationnement 

La 
maintenance 
est effectuée 
par Tier.
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CONTACTS :

Solen GUIRRIEC
Chargée de mission 
mobilité et innovation

Tél. : 33 (0)6 43 32 06 72
solen.guirriec@i-trans.org


