Vélo'v: un record absolu pour les 10 ans!
Paris, le 08 octobre 2015 – La Métropole de Lyon et JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un
mondial de la communication extérieure et numéro un mondial du vélo en libre-service, se félicitent du
nouveau record atteint par Vélo’v le 30 septembre dernier avec 45 271 locations, chiffre jamais égalé (le
dernier record atteignait 44 839 locations le 1er mai 2009).
Depuis son lancement à Lyon en 2005, Vélo’v, qui a fêté cet été son dixième anniversaire, confirme son
adoption exceptionnelle par le public. Ce record absolu, atteint lors de la journée de mobilisation des TCL
(Transports en Commun Lyonnais), a permis un taux de rotations de 12,2 par vélo, soit 1 location toutes les
2 secondes.
Pour Gilles Vesco, Conseiller Délégué de La Métropole de Lyon en charge des nouvelles
mobilités : « Ce nouveau record d'utilisation de Vélo'V illustre bien la dynamique du vélo à Lyon: Lyon avait
vu juste en 2005! En 10 ans, Velo’v est devenu un véritable mode de transport largement plébiscité par les
habitants, les salariés comme par ceux qui visitent notre ville. Un Vélo'v est en effet utilisé en moyenne
toutes les cinq secondes aujourd’hui, ce qui montre bien combien les Lyonnais se sont appropriés ce mode
de transport alternatif à la voiture, qui possède le triple avantage de faire gagner du temps, de l’argent tout
en permettant de soigner sa forme ! »
Avec 64 millions de trajets effectués depuis sa mise en circulation, soit 138 millions de kilomètres
parcourus, Vélo’v poursuit sa route et s’améliore en permanence pour offrir un service de qualité,
accessible au plus grand nombre. En 10 ans, JCDecaux a su faire évoluer et progresser Vélo’v pour
répondre aux attentes des utilisateurs et atteindre aujourd’hui des niveaux de locations records. Le service
voulu par la Métropole de Lyon et mis en oeuvre par JCDecaux s’est densifié et compte aujourd’hui 348
stations, 62 400 abonnés longue durée et 23 000 locations en moyenne par jour, reflétant l’engouement
croissant des Lyonnais comme des touristes pour ce mode de transport doux.
Pour Gilles Vesco « si cela fonctionne aussi bien aujourd’hui, c’est aussi parce que l’arrivée des Velo’v a
été accompagnée par une politique volontariste pour offrir des transports plus propres et mieux partagés.
Aujourd’hui les modes doux ont une place à part entière et sécurisée sur la voirie métropolitaine. Nous
avons ainsi largement développé les pistes et bandes cyclables et adapté nos voiries pour une circulation
plus apaisée. Lyon est devenue en quelques années une véritable « ville cyclable.»
Pascal Chopin, Directeur régional de JCDecaux, précise : « Nous sommes très fiers du succès que
remportent nos vélos en libre-service en France et plus particulièrement Vélo’v qui vient d’atteindre un
nouveau record. Il confirme l’engouement du public pour ce dispositif convivial et écologique, et reflète la
qualité de la prestation des équipes de JCDecaux qui assurent au quotidien une maintenance rigoureuse et
une régulation optimisée de l’ensemble des systèmes. Ce record est d’autant plus symbolique qu’il a été
enregistré le jour du lancement des Rencontres Nationales du Transport Public organisées cette année à
Lyon. En concevant un mode de déplacement différenciant et complémentaire de toutes les offres de
transport, JCDecaux répond aux besoins des collectivités locales de manière durable, dans le cadre d’un
business model vertueux pour leur budget, grâce à un financement du service par la publicité.»
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