COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 11 décembre 2018

Un nouveau record pour Vélo’v.
Depuis le renouvellement de la totalité de la flotte en juillet dernier, le succès des vélos en
libre-service Vélo’v ne se dément pas. Au cours du mois de novembre, les locations
étaient en hausse de 8% par rapport à l’année dernière confirmant ainsi l’augmentation
régulière de l’utilisation du service porté par JCDecaux et la Métropole de Lyon.
Pour David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, « ces chiffres montrent combien la
pratique du vélo progresse sur notre territoire grâce aux aménagements que nous avons
réalisés – 825 km de voies cyclables aujourd’hui – même s’il reste encore beaucoup à faire.
Vélo’v est un formidable accélérateur de la pratique du vélo et participe en cela, à la
multimodalité que nous promouvons pour permettre à chaque habitant de la Métropole de
Lyon de trouver, à n’importe quel moment, à n’importe quel endroit, le mode de
déplacement le plus adapté à ses besoins. »
Les chiffres :
-

Record de locations journalière pour un mois de décembre: 32 211 locations le 7
décembre

-

+ 8% de locations en novembre 2018 par rapport à novembre 2017

-

Record de locations depuis le remplacement des vélos : 3 265 000 locations sur la
période août-novembre, une hausse de 4% par rapport à la même période 2017.

-

Record sur le nombre d’abonnés longue durée : 76 400 abonnés annuels en
novembre, soit +12% en 6 mois.

-

75% des locations réalisées depuis l’application Vélo’v officiel.
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Au cours des 4 jours de la Fête des Lumières, 106 282 Vélo’v ont été utilisés, ce qui constitue
également un record.
Pour Pierre Hémon, Conseiller délégué de la Métropole de Lyon aux modes actifs : « ces
résultats confirment que le vélo est devenu un mode de déplacement à part entière pour les
habitants de la Métropole. Il nous conforte dans notre volonté de développer le maillage du
territoire avec un objectif de 1 000 km de voies cyclables en 2020. »
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