Lyon, le 24 juillet 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
INAUGURATION CE JOUR DE LA 348E STATION VELO’V
MUSEE DES CONFLUENCES

Vélo’v, qui vient de fêter ses 10 ans, continue son
développement avec l’ouverture ce jour de la
station « Musée des Confluences » d’une capacité
de 20 Vélo’v, ce qui porte aujourd’hui à 348 le
nombre de stations à la disposition des usagers du
service.
Située en bordure du parvis du Musée des Confluences, cette nouvelle station permet de
desservir un pôle culturel majeur de la Métropole de Lyon (+ 500 000 visiteurs depuis son
ouverture fin 2014) et complète le maillage des stations entre la rive gauche de Lyon 7e et le
quartier de la Confluence.
Initié par la Métropole de Lyon et géré par JCDecaux, Vélo’v, depuis sa création en mai 2005,
connait un nombre d’abonnés en augmentation constante : avec 65 millions de locations
effectuées depuis sa mise en circulation, soit 138 millions de km parcourus, les niveaux
d’utilisation atteignent aujourd’hui un record : 1 Vélo’v est loué toutes les deux secondes et
chaque Vélo’v est partagé quotidiennement par plus de 6 personnes !

Le service Vélo’v compte aujourd’hui 61 000 abonnés longue durée et 23 000 locations en
moyenne par jour.
Depuis 2005, le trafic vélo a été multiplié par 3 sur le territoire métropolitain. Aujourd’hui, la
Métropole de Lyon dispose de plus de 620 km d’aménagements cyclables et de 10 000 arceaux de
stationnement vélo. En 2014, le trafic vélo a augmenté de 21% et le nombre de locations de Vélo’v
a progressé de 17% !
Ces résultats spectaculaires montrent un haut niveau de fidélité des abonnés à Vélo’v. Ils sont
aussi la conséquence de la grande qualité de ce service piloté par les équipes de la Métropole et
opéré sur le terrain comme au Centre de relations clients par celles de JCDecaux.
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