COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 19 octobre 2016

Des données disponibles et de nouveaux records pour la
pratique du vélo sur le territoire de la Métropole de Lyon
Vélo'v continue sa progression en battant un nouveau record : plus de 1 million de locations en
septembre, c’est + 115 000 par rapport à 2015 ! Ce chiffre va de pair avec la fréquentation
record des vélos relevée depuis la rentrée : +45% sur certains sites de comptage ! Des
indicateurs qui confirment la tendance de +15% de vélos par an en moyenne depuis 2010 dans
la Métropole.
La Métropole de Lyon poursuit sa politique engagée visant à inciter à l’usage du vélo. L'année
2016, a ainsi vu la livraison de nombreuses pistes et bandes cyclables depuis l’été. Le réseau
cyclable de la Métropole a doublé en six ans et atteint désormais un maillage de plus de 700 km.
11 500 arceaux sont maintenant implantés dans l’espace public et 2 200 places sécurisées sont à
disposition des cyclistes.
Par ailleurs, la Métropole de Lyon a décidé la mise en ligne des données de comptages de ses 55
postes de mesure vélos.
Ces données sont visualisables sur internet au moyen d'une page publique, accessible depuis les
rubriques vélos des sites Grandlyon.com et Onlymoov.com
Le partage des données de comptages vélo constituait un des engagements du Plan d'Actions
pour les Mobilités Actives (PAMA) voté le 2 mai 2016 par les conseillers communautaires.
La disponibilité de ces données de comptage fait partie de la stratégie globale de la Métropole
de Lyon en terme d'ouverture des données publiques. Ainsi, les données relatives au réseau
cyclable, au stationnement vélo et aux stations Vélo’v étaient déjà disponibles en open data sur
le site Data Grand Lyon depuis mi-2013 et elles font d’ailleurs partie des données les plus
téléchargées.
Ces données disponibles pour tous les citoyens de la métropole lyonnaise permettront à tout un
chacun de constater l’explosion de la pratique du vélo sur le territoire. A cet égard, le mois de
septembre a été particulièrement remarquable avec des pics de fréquentation pour le service de
vélo en libre-service Vélo’v qui a enregistré des records de location avec 5 jours à quasiment 40
000 locations par jour !
Pendant le mois de septembre, les 55 compteurs-vélos disséminés sur le territoire métropolitain
ont eux-aussi enregistré des records de passages :
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A titre d'exemple, nous avons compté la semaine du 19 septembre 2016 :
- 8 000 vélos/jour sur les berges du Rhône sur le quai haut et les Berges basses alors que le trafic
n’excédait pas 7 500 vélos/jour en 2015)
- 6 100 vélos/jour sur le cours Gambetta (4 800 vélos/jour en 2015),
- 5 300 vélos/jour sur le pont Morand (4 700 vélos/jour en 2015),
- 4 700 vélos/jour sur le pont Lafayette (4 100 vélos/jour en 2015),
- 4 300 vélos/jour sur la rue de la Part-Dieu (3 800 vélos/jour en 2015),
- 4 100 vélos/jour sur le cours Albert Thomas (3 500 vélos/jour en 2015),
- 3 300 vélos/jour sur la place Bellecour Nord (2 900 vélos/jour en 2015).
L'année 2016, avec la livraison de nombreux aménagements cyclables cet été et d'ici la fin de
l'année confirme et amplifie les tendances à une forte hausse du trafic vélo (+15%/an en
moyenne depuis 2010).
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