Lyon, 13 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Expérimentation de station Vélov’ éphémère à l’occasion des trois prochains
matchs de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium.
C’est une station Vélo’v éphémère alimentée à l’énergie solaire qui va voir le jour lors des trois
prochains matchs de l’Olympique Lyonnais dans son stade de Décines-Charpieu. Cette
expérimentation mobilité active permettra aux amateurs de football de se rendre au Groupama
Stadium en Vélo’v depuis n’importe quelle station, notamment depuis La Soie, en ayant la garantie
de trouver une place de stationnement sécurisée pour restituer leur Vélo’v à l’arrivée au stade.
Cette expérimentation se déroulera lors des trois prochaines rencontres du club lyonnais :
Le dimanche 17 avril à 17h05 à l’occasion du match OL-Bordeaux
Le samedi 23 avril à 17h00 à l’occasion du match OL-Montpellier
Le samedi 14 mai à l’occasion du match OL-Nantes (horaire à confirmer)
Les temps de parcours estimés pour les usagers :
10 min depuis la station de Décines-Centre
20 min depuis la Soie
40 min depuis Part-Dieu
Cette station Vélo’v éphémère installée devant l’entrée du parking vélo situé au niveau de la rampe
nord-ouest du stade et à proximité du tramway T7 Décines-OL Vallée, sera accessible 3 heures avant
le coup d’envoi et jusqu’à 2 heures après la fin des matchs. Ce dispositif constitue une véritable
innovation et fonctionne avec un mât solaire, en supercapacité, nul besoin de bornettes, les Vélo’v
peuvent être déposés sur l’emplacement prévu sans accroche, permettant une capacité d’accueil très
large.
Des agents d’accueil seront présents au Groupama Stadium pour renseigner et guider les usagers.
Des Vélo’v additionnels seront également à disposition à la fin du match pour permettre à un grand
nombre de spectateurs de quitter le stade à Vélo’v et de découvrir cette nouvelle offre de déplacement
actif.
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Le dispositif Vélo’v vient donc compléter l’offre de transport proposé lors des événements au
Groupama Stadium : navettes tramway depuis Lyon Part-Dieu, Vaulx-en-Velin La Soie ou Meyzieu Les
Panettes, et les navettes bus depuis les parkings relais extérieurs au site (Les Panettes à Meyzieu et
Eurexpo à Chassieu).
www.onlymoov.com
https://www.olvallee.fr/actualites/groupama-stadium-une-station-velov-les-jours-de-match-deligue-1/

A propos de Vélo’v
Vélo’v, pionnier des systèmes de vélos en libre-service en France, est opéré par JCDecaux et a investi les rues de Lyon dès
2005. Après une extension du réseau en 2018, Vélo’v compte désormais 428 stations et 5 000 vélos, répartis sur 22
communes de la Métropole. Totalisant près de 80 000 abonnés annuels* en 2022, Vélo’v est plébiscité des usagers du
territoire. Preuve en est l’enchainement de records enregistré au cours de l’année 2021 : meilleure journée, meilleure
semaine, meilleur mois et meilleure année depuis la création du service avec plus de 9,1 millions de locations. Chaque Vélo’v
est ainsi emprunté jusqu’à 10 fois par jour. Enrichi de la fonctionnalité réservation à l’été et offrant chaque fois plus de
flexibilité par exemple avec les stations éphémères, Vélo’v a trouvé un public fidèle, séduit toujours plus d’utilisateurs et s’est
imposé comme l’un des modes de déplacement incontournables de la Métropole.
*L’abonnement annuel Vélo’v coûte de 15 à 31€ et peut être souscrit via l’application Vélo’v officiel ou sur le site internet
www.velov.grandlyon.com.
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