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1 Le contexte du territoire et  la stratégie vélo de la ville 

 
La ville de Saint-Denis compte plus de 150 000 habitants, chef-lieu de l’île de la Réunion, 
elle concentre le plus fort vivier d’emplois du territoire et génère ainsi une forte attractivité 
dont le mode de déplacement est essentiellement la voiture particulière et ce avec un 
faible taux d’occupation par véhicule.  
Cette prédominance induit  aujourd’hui de fortes problématiques de circulation qui 
s’avèrent impactantes pour la santé, l’environnement et le cadre de vie.  
Depuis quelques années, les questions de déplacement, et de l’alternative aux véhicules 
particuliers sont devenues des questions centrales au sein de l’aménagement du territoire  
et de la politique de la ville.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation des déplacements à Saint-Denis se repose à ce jour, avant tout sur le 
réseau de transport en commun CITALIS de la Communauté Intercommunale du Nord de 
la Réunion (CINOR). La ville tend à offrir la possibilité aux dionysiens de compléter l’offre 
actuelle sur les trajets de moins de 7km.  
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Au regard de la volonté tant sur le plan national que local, d’atteindre le « zéro carbone »,  
le vélo est l’un des modes actifs plébiscité  et amené à trouver une place majeure dans la 
nouvelle vision urbaine de la ville. 
La sortie du confinement en 2020 a été aussi accompagnée d’un réveil de conscience sur 
les possibilités de déplacement offertes par le vélo. La collectivité s’est inscrite dans cet 
engouement avec le lancement de son plan vélo 2020-2026 qui consiste à réhabiliter le 
réseau existant, à créer de nouveaux axes pour les cyclistes et à promouvoir son 
utilisation. 

 

2 L’objet de l’appel à manifestation d’intérêt 

La CINOR a compétence en matière de déplacements et transports, néanmoins la ville de 
part, son pouvoir de circulation et du stationnement, veut permettre  le développement des 
services de location de vélos à assistance électrique en libre-service. 
 
La présente procédure a pour objet la sélection préalable des opérateurs autorisés 
conformément à l’article L.2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  qui dispose que : 
« Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 
permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation 
économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection 
préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant 
des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. 
 
Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre 
d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas 
limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la 
délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à 
informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. » 

3 Candidatures éligibles 

L’Appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toutes les structures juridiques (startup, PME, 
groupement d’entreprises). 
Sont exclues les personnes impliquées dans la mise en œuvre de l’AMI. 
La commune se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces 
conditions. 
Toute personne ou structure ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier 
sera exclue du dispositif et ne pourra être éligible. 
Les candidatures peuvent être portées individuellement ou en groupement conjoint. 
En cas de groupement, celui-ci désignera un mandataire qui représentera l’ensemble des 
membres et qui coordonnera les prestations des membres du groupement. 
La composition du groupement étant un élément d’appréciation de la capacité du porteur 
de projet, toute modification de sa composition en cours de processus devra être justifiée. 
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4 Les conditions d’occupation 

La présente procédure vise à sélectionner des projets préalablement à la conclusion d’une 
convention d’occupation du domaine public. 
Cette convention d’occupation temporaire autorisera une activité de location de vélos à 
assistance électriques en libre-service. 

1. Services existants 

Aujourd’hui, plusieurs expérimentations sont proposées sur le territoire :  

A- Vélos en location longue durée 

La CINOR propose actuellement un service de prêt en longue durée (1, 2 jusqu’à 3 mois 
maximum) pour un prix de 30 €/mois avec un dépôt de garantie de 800 €. Il s’agit là d’une 
expérimentation de 10 mois avec un parc de 30 VAE. Ce service est proposé aux usagers 
du territoire mais aussi aux personnes travaillant sur celui-ci sous réserve d’un justificatif. 

B- Vélos en libre-service 

La ville a délivré une AOT  en septembre 
2021 pour 4 sites (Barachois, Hôtel de 
ville, Jardin de l’Etat, Place Paul Vergès) 
à un opérateur privé.  

A titre informatif, les prix pratiqués par 
l’opérateur sont les suivants : 

Sans abonnement: 1 € déblocage + 0,05 
€/mn 

Avec abonnement: 15 € pour 1 mois 

13 €/mois pour 6 mois 

10 €/mois pour 1 an 

→15 premières mn gratuites puis 0,05 
€/mn 

 

 

Le secteur couvert par cette expérimentation devra être exclu des propositions. 

 



 

6 
 

2. Activité économique autorisée sur l’espace public 

Sera autorisée sur l’espace public une activité de location de vélos à assistance électrique   
avec station physique*  ou   station virtuelle**.  
 
Station physique* : lieu de dépose de vélos avec dispositifs d’accroche 
 
Station virtuelle** : lieu de dépose de vélos  ne nécessitant pas de génie civil mais 
identifiable et calibrée pour ne pas avoir de dépôts anarchiques sur la ville 

3. Nombre et position des stations 

Les prestataires devront proposer un portefeuille  minimum d‘une dizaine de stations 
(physiques ou virtuelles)  situées dans le périmètre bas et  mi-pente de la ville. 
  
Les positions définitives des emplacements devront être validées par les services de la 
Ville. 
Les éléments finalisés seront indiqués dans l’autorisation d’occupation du domaine public.  
 

4. Durée 

L’agrément et l’autorisation du domaine public sera délivrée pour une durée de cinq ans à 
compter de sa notification. 

5. Redevance 

Conformément aux dispositions de l’article L 1231-17 du code des transports et de l’article 
L 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques, les candidats retenus 
à la suite de cet appel à manifestation d’intérêt devront verser une redevance. 
A ce titre, la ville de Saint-Denis envisage de fixer un montant minimum par an et par engin 
de 20 €. 

5 Processus de sélection 

Les projets proposés par les candidats seront donc analysés sur la base des dossiers de 
candidature complétés et envoyés avant la date de clôture de dépôt. Ceux-ci feront alors  
l’objet d’une première lecture qui servira à prendre connaissance des propositions, à établir 
une analyse préliminaire  et à constituer une liste non exhaustive de questions pour 
approfondir le sujet. 

A l’issue de ce processus, les candidats seront invités à un échange avec le jury de sélection. 
Ils auront ainsi l’opportunité de faire un rappel des principaux éléments de leur proposition, 
sous forme d’une courte intervention.  

Les membres du jury pourront profiter de ce temps d’échange pour poser des questions aux 
candidats et éclaircir certains points de la proposition, si besoin. La composition des dossiers 
à remettre par les candidats est décrite dans l’annexe « Dossier de candidature ». 
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La ville pourra ainsi retenir un ou plusieurs opérateurs si elle juge de la compatibilité des 
propositions. 

Toutefois la ville se réserve la possibilité de déclarer à tout moment la présente procédure 
sans suite pour un motif d’intérêt général. 

6 Critères de sélection des dossiers 

Critères Pondération 

Qualité financière du dossier  35 

Pertinence des propositions (emplacements, 
tarification proposée…) 

35 

Qualité du matériel (solidité, durée de vie…) 10 

Stratégie de régulation des VAE  10 

Méthode d’évaluation et de suivi des indicateurs 10 

7 Protection des données personnelles des utilisateurs 

Dans le cadre de l’agrément et l’autorisation d’occupation du domaine public ainsi que dans 
la mise en œuvre du projet retenu par la Ville, le prestataire doit s’assurer du respect des 
obligations du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (règlement 
UE2016/679) pour tous les services qu’il proposera au public qu’ils soient physique ou 
virtuel (application web par exemple).  
Ces obligations consistent à : 
 
- Proposer un service sécurisé lors de la récolte des données personnelles et lors du 

paiement 
- Informer les personnes concernées grâce à des mentions d’information avant de 

récolter ses données 
- Tenir un registre de traitement  

 
La Ville se dégage de toute responsabilité vis-à-vis des données personnelles des 
utilisateurs des engins récoltées par le prestataire retenu.  
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8 Modalités de participation 

La présente consultation est dématérialisée et est téléchargeable en ligne sur le site Internet 
de la Ville de Saint-Denis : www.saintdenis.re 

 

 
è Les dossiers de candidature peuvent être : 

déposés à la Mairie de Saint-Denis à l’Hôtel de ville,  
2 rue de Paris, SAINT-DENIS 

au 1er étage,   
à la Direction des mobilités 

 
ou envoyés à l’adresse suivante (cachet de la Poste faisant foi) : 

Mairie de Saint-Denis 
Direction Générale Ville écologique 

Direction des mobilités 
2 rue de Paris, SAINT-DENIS 

 
 

Ou de manière dématérialisée à : mobilites-déplacement@saintdenis.re 
 

L’enveloppe/dossier devra comporter les  mentions suivantes : 
« Appel à manifestation d’intérêt : offre de stations de VAE en libre-service» - NE 

PAS OUVRIR 
Hôtel de Ville 

97 717 SAINT-DENIS Cedex 9 
 
 
 
 

Les questions relatives à cet appel à manifestation d’intérêt doivent être adressées par mail à l’adresse  
mobilites-deplacement@saintdenis.re au plus tard 22 juin 2022. 
La Mairie de Saint-Denis procédera à l’examen et au classement des projets reçus conformément aux 
critères précédemment évoqués.  
La Mairie pourra également ne pas donner suite au projet si aucun projet valable n’était présenté. 
Les candidats non retenus seront avisés par courrier ou par courriel. 

9 Date limite de remise des offres 

Les dossiers sont à transmettre à la commune de Saint-Denis avant le :  

11 juillet 2022 à 11 heures (heure locale GMT +4) 


