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Nouveau système de contrôle d’accès  
à la Vélostation en gare de Delémont

Ouverte en janvier 2014,  
 

 
objectifs initiaux :  

 
 

une organisation d’intégration 

Vélostations Suisse.

En 2020, malgré les perturbations dues 
à la crise sanitaire, la Vélostation a main-
tenu un taux de fréquentation tout à fait 
satisfaisant, avec la vente de 75 abonne-
ments annuels, 100 mensuels et quelque 
730 cartes journalières. Pour rappel, les 
109 places de stationnement sont sûres, 
de qualité élevée, avantageusement locali-
sées, confortables d’accès, à des tarifs abor-
dables. Des emplacements sont prévus 
pour les vélos spéciaux et des casiers sont à 
disposition pour le rangement des affaires 
personnelles et la recharge des vélos élec-
triques.
L’entretien et la surveillance de la Vélos-
tation sont assumés par des personnes au 
bénéfice d’une mesure d’insertion au sein 
de Caritas Jura. Les permanences sur place 
ont malheureusement dû être réduites 
suite à des restrictions budgétaires, mais 
le personnel de Caritas Jura reste toujours 
à disposition au numéro gratuit 0800 644 
644, pour un dépannage ou un renseigne-
ment. Le personnel est présent le mardi de 
10h à 13h et le jeudi de 16h à 18h30. Plus 
d’information sur le site de Caritas Jura :  
www.caritas-jura.ch/prestations/ 
velo-station

Accès facilité grâce à Velocity
La Vélostation est accessible 24h/24 et 7j/7 
grâce à un nouveau système de gestion des 
paiements et de contrôle des accès, mis 
en place à fin 2020. Vélocity permet l’en-
registrement rapide via une application 
Web, le choix de l’abonnement souhaité, 
des modes de paiement multiples et l’ob-
tention de l’accès immédiat via votre carte 
Swisspass ; le mode d’emploi figure sur le 
site internet et est résumé dans l’encadré 
ci-contre. Vélocity, c’est donc un accès faci-
lité et sans augmentation des tarifs. 
Par ailleurs, le groupe de pilotage de la Vélo- 
station se penchera prochainement sur 
des services complémentaires qui pour-
raient y être proposés. 
Alors qu’on voit revenir les beaux jours fa-
vorables à la pratique du vélo et que celle-
ci est dynamisée par la crise sanitaire, alors 
que l’Agglomération delémontaine lance 
une campagne de promotion du vélo (lire 
l’article en page 10), nous ne pouvons que 
vous encourager à utiliser la Vélostation 
pour stationner votre deux-roues en toute 
sécurité lors d’un déplacement en train ou 
d’une balade dans le quartier de la gare.

Pour accéder à la Vélostation,  
il vous faut :
Une carte Swisspass disponible 
gratuitement au guichet CFF (délai de 
livraison env. une semaine)
L’application Vélocity.ch 
à télécharger sur votre portable  
(si impossible, adresser un courriel à :  
velostation@caritas-jura.ch)
Une carte de paiement Visa, Mastercard, 
Postfinance ou l’application Twint

Comment faire :
Indiquer le numéro de votre carte 
Swisspass dans l’application Vélocity.ch
Payer le temps de stationnement désiré
Entrer dans la vélostation en présentant 
votre carte Swisspass devant le lecteur 
situé à côté de la porte d’entrée
Prendre une vignette au distributeur, 
saisir le QR-code ou les 5 lettres sur 
l’application et la coller sur la tige de 
votre selle.

C’est simple et convivial, profitez-en !


