Toulon : services et installations pour cyclistes

Louer ou stationner son vélo dans les parkings Q-Park
En partenariat avec Clean Energy Planet, spécialiste du vélo en libre-service, Q-Park délégataire de service public pour le compte de la Métropole et la ville de
Toulon, propose de nouveaux services en faveur de la mobilité en cœur de ville. Location de vélos électriques ou classiques, ainsi que parkings à vélo, sont
désormais proposés dans quatre parkings toulonnais : La Gare, Mayol, Peiresc et Place d’armes. Renseignements, réservations et abonnements en ligne.
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Nouveaux services de mobilité en cœur de ville
Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public que lui a confié la Métropole TPM et la ville de Toulon en janvier 2017, Q-Park réalise la rénovation
des parkings de la ville et propose de nouveaux services pour faciliter les déplacements en cœur de ville.

Le programme de vélo-partage en libre-service
Q-Park a mis en place un service de location de vélo en partenariat avec la société Clean Energy Planet qui assurera pour le compte du groupe néerlandais,
la gestion, la maintenance, la promotion et la commercialisation du service auprès des usagers..
Comment ça marche ?
En se connectant
surVélo
le site
Clean Energy
Location de
- parking
Q Park Planet (CEP), l’utilisateur peut réserver un vélo à l’heure ou à la journée, prendre un forfait mensuel (10h d’utilisation)
ou choisir un produit combiné (stationnement véhicule + 10h de location de vélo).

Location
de Vélo
- parking
Q Park: 29 électriques et 14 classiques sur les parkings de La Gare (15), Mayol (15), Peiresc (10), Place d’Armes (15).
43 vélos
en libre-service
sont
mis à disposition
Le système est évolutif car il peut être étendu en intégrant de nouvelles stations dans les parcs ou ailleurs dans la ville.
Les modalités et tarifs appliqués :
Dans chaque parking équipé, les clients peuvent choisir entre vélos classiques ou électriques. Une caution d’un montant de 350 € sera demandé pour l’accès
au service. Puis chaque transaction (abonnement ou location) sera à régler exclusivement par carte bancaire sur le site.
Tarifs pour la location de vélos avec assistance électrique :
Abonnés Q-Park
Abonnés vélo électrique Non abonnés
+ vélo électrique
Abonnement

30 €/an

10 €/mois

-

0-15 min

0 €/jour

0 €/jour

Toute heure commencée est due
1
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1 ère heure

1€

1,5 €

2€

Heures suivantes

2€/heure

1,5€/heure

-

Jusqu’à 4 heures

-

-

1,5 € /30 min

Au-delà de 4 heures -

-

4 € /30 min

Formule tourisme
½ journée

-

-

15 €/4 heures

Formule tourisme
journée

-

-

25 €/8 heures

Tarifs pour la location de vélos sans assistance électrique :
Location de Vélo - parking Q Park
Abonnés Q-Park
Abonnés vélo classique Non abonnés
+ vélo classique
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Abonnement

30 €/an

10 €/mois

-

Parking de Vélo - Q Park
0-15 min

0 €/jour

0 €/jour

Toute heure commencée est due

1 ère heure

0,50 €

1€

1€

Heures suivantes

1 €/heure

1,5€/heure

-

Jusqu’à 4 heures

-

-

1 € /30 min

Au-delà de 4 heures -

-

2 € /30 min

Formule tourisme
½ journée

-

-

10 €/4 heures

Formule tourisme
journée (8h)

-

-

20 €/8 heures

Bon à savoir : En terme de prix, des formules avec ou sans abonnement sont disponibles. Pour les abonnés des parkings Toulon par Q-Park, le premier quart
Parking de Vélo - Q Park
d’heure est gratuit.

Parking
de Vélo
- Qles
Park
Le parking
: aussi
pour
vélos
Des box sécurisés avec des casiers pour les casques et des prises de chargement de vélos électriques individuels ont été mis en place dans 4 parkings
de Toulon afin de permettre aux particuliers possédant un vélo (classique ou électrique) de pouvoir stationner en toute sérénité.
Parking La Gare : 40 box sécurisés
Parking Mayol : 40 box sécurisés
Parking Peiresc : 30 box sécurisés
Parking Place d’Armes : 20 box sécurisés
Soit 130 places de vélos disponibles. La location annuelle d’un box vélo sécurisé est de 150 €/an.

Quelques chiffres
4 stations
55 bornes
43 vélos (29 VAE et 14 classiques)

Parking La Gare : 15 attaches
8 vélos à assistance électrique
4 vélos classiques

Parking Mayol : 15 attaches
8 vélos à assistance électrique
4 vélos classiques
2

Parking Peiresc : 10 attaches
5 vélos à assistance électrique
2 vélos classiques

Parking Place d’armes : 15 attaches
8 vélos à assistance électrique
4 vélos classiques
En savoir plus
Site Internet de Q Park [1]
Site Internet de Clean Energy Planet (CEP) [2]
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Un immense succès dès l'ouverture! [3]
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [4]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [5]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [6]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Hermès, le dieu espiègle [7]
Ce sont des marionnettes en papier qui évoluent dans ce spectacle.
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