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Lancé en 2007 sur la ville de Mulhouse,  « Vélocité » , système de vélos en libre service arrive
à Dornach. 

  

  

A l’heure des déplacements doux, des économies d’énergie et  des préoccupations écologiques
de chacun, le  vélo est un mode de déplacement en plein essor et largement encouragé par les
municipalités . Pratique , pas cher , facile d’utilisation , épargné de tout ralentissement de la
circulation , favorisé par de nombreux contre-sens cyclables possibles , des voies protégées ,
n’hésitez plus à prendre le vélo …  et surtout à Dornach ! 

  

      

 

  

 

  

Dès septembre  2011, 4 nouvelles stations seront accessibles sur le ban de Dornach : 
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    -   - Daguerre : à l’angle des rues Daguerre et Theo Fischer.   
    -   - Tunnel : à l’angle des rues du Tunnel et du Château Zu-Rhein, à côté de la station de
tram-train et de tramway Zu-Rhein.   
    -   - Mitterrand : à l’angle des rues de Brunstatt et François Mitterrand.   
    -   - Jouhaux : le long de la rue Léon Jouhaux, au niveau de la gare TER, tram-train et
tramway de Dornach.   

  

 

  

  

Mis en place par JC DECAUX, gestionnaire du service , de nouveaux tarifs seront mis en place
: un abonnement court d’une journée à 1euro , une semaine à 3 euros et l’année pour 16 €. La
première demi-heure d’utilisation reste gratuite et l’heure supplémentaire à 1 euro.

  

Il sera possible d’acheter des abonnements sur internet via vélocité.mulhouse.fr Et pour les
fans, une application baptisée AllBikesNow , téléchargeable sur iPhone et Smartphones
renseignera en direct sur les points d’attaches les plus proches et les vélos disponibles. 
Aujourd’hui 700 abonnés annuels et 300 mensuels à Mulhouse … soyez les prochains
utilisateurs de ce mode de transport actuel et tendance !
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