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173 stations installées en 2005 pour 2000 vélos
et 250 stations en 2006 pour 3000 vélos



Des stations nombreuses en hyper-
centre, en moyenne tous les 300 m.



Velo’V, un nouveau mode de 
transport public individuel ?

● Un transport public …
– sur l’espace public à disposition du public
– un service public confié à un prestataire privé JCDecaux dans le 

cadre d’un contrat de mobilier urbain et non dans le cadre d’une
délégation de service public

– un service payé par la publicité plus que par l’usager
● Individuel

– le vélo, un mode de transport individuel pour se déplacer seul, d’un 
point à un autre

– Pour allier les avantages de la voiture sans en avoir les 
inconvénients en ville, 7% des veloveurs interrogés auraient fait 
leur trajet en voiture sans ce service, 

– 1000 voitures/jour en moins pour 15000 locations
● Nécessitant des régulations

– Équilibrer les stations vides ou pleines par des navettes
– par un usage partagé -> équilibre « naturel » en hypercentre

* Les données sont issues du tableau de bord Velo’V et d’une enquête menée par le Grand Lyon 
auprès de 1485 velo’veurs en oct.2005



Quelle est la pratique du vélo 
en France ?

● En France, l’usage du vélo est très lié aux loisirs
● 21 millions de cyclistes qui enfourchent leurs vélos en 

vacances ou le dimanche
● En 2002, sur 2,4 millions de vélos vendus seuls 6% des 

ventes concernent des vélos de ville
● D’où une faible part des déplacements urbains 

effectués à vélo, 2 à 3% dans la plupart des villes 
françaises

● En France, on parcourt par an en moyenne 87 km/pers.
Et aux Pays Bas : 1019 km/pers



Sans Velo’V
Louer ou acheter un vélo ?

● Pourquoi louer un vélo ?
– Parce qu’on en a un usage ponctuel pour le loisir la 

plupart du temps -> location courte durée
– Parce qu’on en a un usage plus régulier mais sur 

une durée déterminée (ex. étudiants) -> location sur 
l’année scolaire

Tarifs adaptés à l’usage, plus élevé en courte durée (de 
3 à 10€/j) qu’en longue durée (autour de 40 €/année 
scolaire à Chambéry) car c’est le temps de mise à 
disposition qui coûte cher

Pourquoi acheter un vélo ?
– Parce qu’on choisit son vélo pour un usage 

déterminé et régulier, loisir (VTT, vélo de course) 
ville (VTC …)

– Parce qu’on peut le garer à son domicile en sécurité



Velo’V : une location sur mesure ? 
● Cible du projet :

– utiliser le vélo sur les trajets pendulaires
Domicile travail 

● Moyens:
– disposer d’un vélo au départ et à destination du trajet -> des stations 

en moyenne tous les 300 m implantées sur les zones de population et 
d’activité denses

● Outils :
– un système automatisé qui permet une mise à disposition rapide pour 

des trajets courts
● Résultats :

– le vélo est utilisé pour tous les usages (travail, courses, loisirs) en 
fonction des heures (même la nuit) et jours de la semaine

En moyenne 12 à 15 000 locations par jour et
près de 40 000 abonnés



Acheter un vélo ou louer un Velo’V ? 

● De nouveaux cyclistes urbains
96 % des utilisateurs de velo’V sont de nouveaux cyclistes urbains, 
ils découvrent que la ville est moins dangereuse que ce qu’ils 
imaginaient.
35 % sont cadres ou prof. libérales

● Un effet d’entraînement
+ 20% de cyclistes (6000 cyclistes/jour sur 19 points de comptage)
Certains d’entre eux se mettent à ré-utiliser leur propre vélo après 
avoir essayer Velo’V

Louer un velo’V, c’est pratique, économique, 
écologique et bon pour la santé



Velo’V, c’est pratique
● Pour résoudre le problème du vol

– Les nombreuses stations permettent de le garer en sécurité
– La caution de 150 euros est dissuasive, seulement 50 vélos 

ont disparu depuis le lancement de Velo’V
● Pour résoudre la question du stationnement

– En centre ville, dans l’ancien, il n’y a pas de locaux pour 
garer les vélos, 

– Velo’V est à disposition sur l’espace public
● Pour résoudre la question du temps de déplacement

– 2 km = 10 minutes

350 000 vélos sont volés chaque année, chaque cycliste s’est fait volé
au moins une fois son vélo dans sa vie et 23% n’en rachète pas, les 
autres achètent un vélo d’occasion ou un vélo bon marché (< 300 €)



Velo’V, c’est économique
● 30 minutes gratuites pour tous, et pour les abonnés au TC ou au 

parkings, 1 heure gratuite

– 93 % des trajets sont gratuits car ils sont courts,
4% des cyclistes roulent plus d’une demi-heure et 3% roulent plus 
d’une heure

– Un usage urbain très dominant

● Les étudiants, une population captive

– 35% des utilisateurs de velo’V sont étudiants

Un service quasi-gratuit, 
on l’utilise plus qu’on ne le loue



Velo’V, 
c’est écologique et bon pour la santé

● Une préoccupation environnementale
– Une illustration locale, visible
– Un effet pédagogique

● Alliée à un souci précieux: la santé
– Une prise de conscience des effets du vélo par une pratique 

quotidienne

Une approche à la fois globale et individuelle
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