COMITÉ DES USAGERS VÉLIB’ MÉTROPOLE
Réunion du 02 décembre 2019 à 18h30 – compte-rendu n° 8
Présent.e.s :
Baptiste Alaguillaume (75009), Vincent Bernigaud (75000), Pierre Chavanet (75020), Xavier Dano
(75013), Bertrand Eon Mitaine (75001), Florent Giry (75016), Omoyi Hollela (75011), Stéphane Ollivier
(75116), Victor Simonnet (94300), Guillaume Vincenot (75015), Christophe Wintrebert (92200).
Excusé.e.s :
Elsa Couturier (75015), Anne-Sophie Godfroy-Strauss (75006), Amaury Meunier (93200), Sophie Pons
(75004).
Absent.e.s :
Frédérique David (94130), Tiburce de Cézac (75002), Sylvie Gaillard (75004), Alexandre Hitti (95880),
Mélina Manthoulis (75006), Victoire Mayor (75018), Danièle Oudot (75007), Clément Perthuis (75012),
Eugénie Rousselin (75009).
Étaient également présent.e.s
Pour le SAVM : M. Pattée, vice-président, Mme Geffroy, directrice générale, Mme Tonolli, directrice
communication et marketing, M. Hugues Celier, directeur des services techniques, Mme Ozbolt,
responsable communication.
Excusée : Mme Baratti-Elbaz, présidente.
Pour Smovengo : M.
Greiveldinger,
directeur
général, M.
Heyraud
directeur
des
opérations, Mme Azpiroz, responsable du centre de relation clients, M. Boutaud, directeur
communication et marketing, Mme Claire Jager, chargée de communication.
M. Pattée, vice-président du Syndicat, ouvre la séance à 18h40. Il indique que c’est la dernière réunion
du comité des usagers en 2019. Il rappelle ensuite la situation du service Vélib’ en quelques chiffres :
- 16 500 vélos composent le parc actuellement
- jusqu’à 94 000 courses journalières en novembre malgré la saison automnale.
- le service compte désormais plus de 257 500 abonné.es (au 28/11/2019)
A la demande du Syndicat, les équipes de Smovengo se concentrent actuellement à améliorer la
disponibilité des Vélib’ sur le terrain et préparer les prochaines échéances :
- 3 000 vélos mécaniques supplémentaires vont être ajoutés au parc d’ici le début d’année prochaine
- la maintenance est renforcée avec plus de 800 vélos réparés par jour.
M. Pattée rappelle également que le comité des usagers a été sollicité la semaine dernière dans le
cadre du premier atelier consacré aux minutes bonus. C’était une demande forte des membres du
comité et l’échange a été constructif. Il indique que d’autres rendez-vous sont à venir sur le sujet, et
qu’une prochaine date sera communiquée prochainement (courant février 2020).
Enfin, M. Pattée rappelle aussi que le mandat des membres du comité arrive prochainement à son
terme. Un chemin conséquent a été parcouru et M. Pattée remercie d’ores et déjà le comité de son
implication aux côtés du service Vélib’.
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Mme Ghislaine Geffroy, directrice générale du SAVM précise que le renouvellement du comité est
programmé pour le mois d’avril 2020 et qu’elle reviendra sur le calendrier lors de la prochaine réunion
programmée le 24 février 2020 qui sera aussi la dernière du comité dans sa composition actuelle.
M. Pattée, vice-président du Syndicat reprend ensuite l’ordre du jour de la réunion :
I.
II.
III.
IV.

I.

Approbation du compte rendu de la réunion du 23 septembre 2019
Point à date sur l’évolution du service (présentation par Smovengo)
Questions / réponses
Actions de communication et de marketing
Point d'étape de la démarche d'amélioration du parcours client
Questions / réponses

Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2019

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Une version rendant anonymes les propos des membres du comité sera mise en ligne sur le site du
syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole www.autolibmetropole.fr
M. Dano signale que des propos d’autres membres lui ont été attribués à tort mais il ne souhaite pas
pour autant rectification, la version anonymisée lui convenant.
M. Dano est ensuite désigné co-secrétaire de séance.

II et III.

Point à date sur l’évolution du service et actions communication et marketing

M. Pattée, Vice-président du SAVM, donne la parole à M. Jacques Greiveldinger, directeur général de
Smovengo.
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Suite à la présentation, M. Pattée, vice-président du Syndicat, invite les membres du comité des
Usagers à faire part de leurs remarques et à poser leurs questions.
Concernant la prise et restitution des vélos :
M. Giry rapporte avoir identifié sur les VAE une difficulté nouvelle lors de la prise du vélo. Un
pictogramme apparaît sur la V-Box invitant l’usager à remettre immédiatement le Vélib’ en bornette..
M. Dano explique avoir fait la même expérience. M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo,
indique que cet affichage est le témoin d’une détection d’anomalie sur le capteur de vitesse et que le
sujet est identifié et en cours d’investigation chez Smovengo.
Mme Rousselin estime qu’en termes de ressenti, ce qui est difficile, c’est de prendre un vélo (codes
01, dysfonctionnement des affichages de la V-Box). M. Eon-Mitaine déplore une prise de vélo encore
compliquée, difficile physiquement.
M. Dano rapporte que lors de la prise de vélo, il a plusieurs fois eu un pictogramme indiquant une
restitution non conforme alors que le vélo était bien restitué et que lorsqu’il a essayé de prendre plus
tard un autre vélo, un pictogramme notifiant que son compte utilisateur était bloqué était apparu. Il
précise que le temps de course n’avait heureusement pas été décompté.
M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo, concède qu’il y a encore trop de vélos mal restitués,
en général 300 courses sur 100 000 sont concernées, ce qui est peu mais trop. Smvengo est engagé
dans un travail conjoint avec le fabricant du vélo pour rectifier le point. En effet, un vélo mal restitué
est un vélo volable, ce qui n’est ni dans l’intérêt des abonné.e.s au service ni dans celui de l’exploitant.
Concernant la régulation :
M. Dano estime que la régulation dans l’Est parisien s’améliore, en tout cas pour les VAE, Mme Hollela
renchérit pour le Nord-Est (Pantin notamment). M. Alaguillaume n’est pas d’accord sur ce point : pour
lui, le Nord-Est de Paris reste mal régulé. M. Bernigaud, qui habite dans le 19e nuance que même si la
quantité des vélos retirables s’améliore, il y a quand même encore trop de vélos hors service en
stations. Il ajoute qu’il est aussi moins assidu dans sa recherche de vélo.
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M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo, répond que la situation du 19e est bien connu
(quartier pendulaire, qui descend) et pris en compte dans les réflexions actuelles sur l’amélioration de
la régulation globale du parc. Mme Geffroy, directrice générale du SAVM, ajoute que la régulation n’est
pas encore optimale dans certaines zones en fonction des usages et typologie des zones de
remplissage.
M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo, renchérit qu’un travail avait été mené sur les
stations vides et qu’il faut désormais travailler sur les stations pleines selon des schémas de
déplacements qui ne sont pas homogènes dans un contexte de service pas encore nominal.
M. Chavanet indique que les stations vides sont aussi le signe que le service s’améliore puisqu’il n’y a
plus de vélos hors service qui y restent parce qu’ils sont récupérés pour la maintenance.
M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo, indique à M. Chavanet qui pointe des stations
pleines avec des vélos hors service porte de Montreuil, qu’un gros travail est en cours sur la ramasse
pour assainir le parc, avec d’une part l’objectif d’optimiser le retour des équipes afin qu’un maximum
de vélos soit ramassé et une investigation sur les moyens actuels de détection des vélos qui sont hors
service. Par exemple, un vélo avec un pneu crevé n’envoie pas de message au système centralisé.
Comment réussir à l’identifier le plus vite possible et procéder à la maintenance nécessaire afin de le
remettre en bon état dans le parc ?
Concernant la disponibilité des vélos :
Suite à la présentation de Smovengo, M. Simonnet demande à avoir des précisons sur le volant de
vélos ‘dans la nature’, c’est-à-dire qui ne sont ni en atelier ni sur le terrain.
M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo rappelle que les pertes de vélos ont concerné surtout
la première partie de l’année et que depuis juillet, Smovengo en récupère pratiquement autant qu’il
en perd. Les équipes travaillent sur la sécurisation des vélos contre le vol : la mise en œuvre de l’autoverrouillage, le durcissement des règles sur l’application des cautions et les restitutions non conformes
ou encore les réglages techniques comme l’augmentation du tag RFID en sont autant de mesures
concrètes.
Mme Hollela considère que la disponibilité des vélos s’est améliorée dans son quartier de résidence,
mais que ce n’est pas le cas dans le quartier Auber/Opéra. M. Greiveldinger, directeur général de
Smovengo précise que le quartier est une zone très chargée en vélos d’habitude avec des stations qui
sont tendanciellement trop pleines et que cela fait partie d’un travail en cours sur les stations
structurellement pleines.
M. Bernigaud estime que c’est encore un peu la loterie sur la disponibilité et l’état des vélos. Mme
Hollela le rejoint dans cette affirmation.
Concernant la ventilation VAE/VLS :
Mme Rousselin indique avoir été contrainte de passer à un abonnement V-Max car elle trouvait
beaucoup plus de VAE que de VLS en station. Cependant son souhait d’usagère était de faire du vélo
mécanique. M Greveildinger, directeur général de Smovengo, précise qu’effectivement le ratio de VAE
état plus important en octobre car des commandes passées il y a plusieurs mois sont arrivées et ont
été ajoutées au parc. D’ici la fin d’année, plusieurs milliers de VLS vont arriver également, donc le ratio
sera plus conforme aux 35 %/65 % prévus au marché.
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Concernant la maintenance :
M. Ollivier estime la maintenance encore très insuffisante et témoigne de sa peur à Vélib’. M. Vincenot
rappelle qu’il a remonté de réelles inquiétudes d’usagers lors de précédentes réunions. M.
Greiveldinger, directeur général de Smovengo déclare que la sécurité des usagers et des vélos est la
priorité. Mme Ghislaine Geffroy rappelle que des correctifs sérieux ont été apportés.
M. Eon-Mitaine rappelle aussi qu’il y a beaucoup plus d’usagers sur les pistes cyclables, le trafic
augmente et le ressenti sur la sécurité se modifie.
M. Dano estime que les vélos dégradés qui restaient longtemps en station se font plus rares. M.
Ollivier indique qu’il est quand même compliqué de trouver des VLS complètement fonctionnels.
M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo apporte des précisions sur :
- le saut de chaîne : les Vélib’ sont équipés des mêmes dérailleurs que les autres vélos mais ils sont
soumis à un taux d’utilisation et d’usure sans commune mesure. Smovengo travaille avec Shimano
pour fiabiliser des solutions ad hoc à Vélib’. M. Vincenot rappelle qu’il y a un an et demi, les Vélib’
étaient moins nombreux, et qu’ils rencontraient déjà ce problème. M. Greiveldinger, directeur général
de Smovengo, rappelle qu’effectivement, mais qu’ils étaient aussi plus utilisés.
- les freins : M. Chavanet pense que le raccourcissement des câbles de frein opéré par Smovengo a
permis de ne plus l’abîmer en posant quelque chose dans le panier.
- les poignées : M. Vincenot rapporte que les poignées, notamment la droite, se décollent ou sont
parfois collées dans une position anti-ergonomique qui peut rendre le frein inutilisable car
inatteignable. M. Dano note que le revêtement des poignées est souvent abîmé.
- les selles : l’inclinaison parfois inappropriée des selles va être corrigée par le remplacement des tiges
de selles préréglées. Concernant la mousse de selle qui se décolle dont Mme Hollela fait part, le
directeur des opérations de Smovengo Pierre Heyraud précise qu’un lot défectueux avait été identifié
il y a plusieurs mois mais que les modèles en question avaient été remplacés. Une investigation sera
menée pour ces nouveaux cas rapportés.
Concernant la grève du 05/12 :
M. Vincenot demande si un dispositif particulier en vue de la grève du 05/12.
Mme Ghislaine Geffroy, directrice générale du Syndicat, indique en préambule sur le sujet qu’il est
certain que le service Vélib’ ne va pas pouvoir déplacer tout le monde. Des stations seront très
probablement vides, ce qui sera d’ailleurs le signe que tous les vélos seront utilisés.
Elle rappelle que Smovengo travaille en amont pour qu’il y ait le plus de vélos disponibles possible.
Pendant la grève, Smovengo sera présent dans un certain nombre de secteurs pour aider l’usager.e.
Pour les moins aguerris/récemment abonné.e.s, Smovengo fera de la pédagogie à la restitution
notamment.
A l’issue de la journée, une maraude globale est programmée par Smovengo pour récupérer les vélos
hors stations afin qu’ils soient remis en station et puissent profiter aux usager.e.s dès le lendemain.
Le vendredi 13/09 avait été une journée record, y compris si l’on se replace dans les statistiques du
système Vélib’1, et le service Vélib’ a rempli sa fonction.
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Le 05/12, la demande sera aussi très forte, avec la particularité qu’on ne sait pas exactement où se
feront les ruptures de charge puisque la circulation des trains sera affectée cette fois et les schémas
de déplacement modifiés. Les efforts seront donc ciblés sur les quartiers de bureaux.
Concernant les pénalités applicables pour non-respect des engagements contractuels de
l’opérateur :
A l’interrogation de M. Ollivier sur l’application de pénalités pour non-respect des engagements
contractuels de l’opérateur, Mme Ghislaine Geffroy, directrice générale du SAVM, indique qu’un gros
travail est fait par Smovengo pour redresser la situation mais que des pénalités sont effectivement
appliquées dès lors que le service contractuellement attendu n’est pas fourni.
Concernant la pochette pour le téléphone (panier) :
M. Bernigaud regrette que la pochette pour ranger le téléphone et permettre de consulter le GPD en
cours de trajet soit inutilisable par temps humide du fait de la condensation qui rend l’écran illisible et
peut être dommageable pour le terminal. Mme Hollela rapporte que le tendeur de la pochette pour le
téléphone est également souvent entortillé dans le guidon et peu maniable.
Concernant l’utilisation des codes pour accéder au service :
Mme Rousselin indique que certains usager.ère.s ne veulent pas avoir de carte pour accéder au service
et génèrent de nouveaux codes régulièrement, dans la période de validité de ces derniers.
Mme Ghislaine Geffroy, directrice générale du SAVM, indique que les CGAU prévoient que le code ne
peut durer qu’un mois et ne fonctionne qu’en attendant de recevoir sa carte et en attendant un
appairage. Aujourd’hui, on accepte que des usagers puissent régénérer un code mais les CGAU
indiquent clairement que le service n’est pas prévu pour être utilisé avec un code.
Concernant l’usage professionnel du service (livreurs) :
A la remarque de M. Chavanet concernant le développement important de l’usage à destination
professionnelle des VAE par des livreurs, Mme Geffroy, directrice générale du SAVM, rappelle que les
abonnements de flotte n’existent pas, et que les livreurs sont abonnés à titre individuel. A ce titre, et
tant qu’ils respectent les CGAU (utilisation d’un même Vélib’ plafonnée à 24h successives, intervalle
de quelques minutes incompressible avant le changement d’un Vélib’), les livreurs sont considérés
comme des usagers parmi d’autres.
Les équipes de Smovengo surveillent cependant cette tendance, notamment dans les cas d’utilisation
non conformes.
Divers :
Concernant la saison, M. Simonnet mentionne que les feuilles mortes dans les diapasons peuvent
rendre la restitution problématique. M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo, assure que les
stations sont nettoyées régulièrement.
M. Simonnet s’interroge également de l’impact du froid à venir sur la tenue de charge des batteries
des VAE. M. Bernigaud rapporte avoir plusieurs fois pris des VAE corrects mais donc la charge de
batterie passait à zéro au bout de 15 secondes d’usage. M. Greveildinger lui indique qu’un plan grand
froid existe, de même qu’un plan crue, qui prévoit des mesures idoines, et par exemple des
neutralisations de stations à faire (pas forcément que sur les quais de Seine d’ailleurs).
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Mme Hollela mentionne une Chaîne Youtube sur laquelle une jeune fille organisait des concours pour
trouver des codes. Ce genre d’opérations se faisait aussi sur Snapchat. Mme Geffroy, directrice
générale du Syndicat, rappelle que le phénomène de fraude a été endigué courant octobre.

IV.

Point d'étape de la démarche d'amélioration du parcours client

Concernant la satisfaction usager :
Mme Rousselin estime que la satisfaction des usager.e.s. n’est pas en corrélation avec les chiffres
avancés. M. Ollivier renchérit.
M. Alaguillaume rappelle qu’après 2 ans d’exploitation, et même si la majorité des membres du comité
s’accorde sur le fait que la situation s’améliore, nombre d’usager.ère.s sont devenu plus experts que
l’opérateur en matière de vélos et que Smovengo a encore des progrès à faire. Les usager.ère.s se sont
ajusté.e.s à un système toujours pas satisfaisant.
M. Vincenot quant à lui, évoque ses suggestions répétées de conduire une enquête qualité et indique
sa satisfaction d’avoir été démarché récemment par IPSOS. Il estime honnête et appréciable la manière
dont les questions étaient libellées, et qu’il a eu la possibilité de dire ce qu’il avait à dire. Il demande
si ce baromètre va être reproduit régulièrement pour suivre l’évolution de la satisfaction des
usager.e.s. ainsi que des précisions quant au nombre de sondé.e.s et leur profil.
M. Greveildinger, directeur général de Smovengo, répond que plus de 4000 personnes ont répondu à
cette enquête, sur 50 000 sollicitées. M Boutaud, directeur de la communication et du marketing,
précise que c‘est un taux de réponse supérieur à la moyenne d’IPSOS sur l’Ile-de-France où on estime
à 1 000 répondants le seuil de représentativité.
Concernant le comité des usagers :
M. Giry apprécie d’avoir des perspectives sur les nouveautés et fonctionnalités.
Il rapporte également à la suite des chiffres présentés que le 47% des trajets réalisés par des abonnés
V-Max est un chiffre intéressant à communiquer pour relativiser la composition actuelle du parc.
M. Vincenot partage le sondage informel par mail qu’il a conduit auprès des autres membres du
comité. Sur les 29 répondant.e.s, 21 sont toujours usager.e.s. Sur ces 21, une grosse moyenne est
globalement satisfaite. Le vélo personnel est la 1e alternative prisée par ceux qui se sont pas
réabonné.e.s. 15 personnes ont fait des commentaires libres et la plupart ne sont pas satisfaits par le
service.
Par ailleurs, une grosse moitié des répondants ne souhaite plus participer aux réunions du comité,
peut-être parce que l’apport des membres n’est pas perçu comme étant assez stimulant ou efficace.
Concernant les minutes bonus :
Mme Geffroy, directrice générale du Syndicat, rappelle que l’année 2020 impose des contraintes
particulières du fait du scrutin et des délais de mise en place de la nouvelle gouvernance lui faisant
suite. En effet, les modifications sur ce sujet (touchent aux conditions tarifaires) sont du ressort des
élu.e.s. Le Syndicat n’a pas de compétence directe de décision. En revanche, le Syndicat prépare tout
pour que les nouvelles dispositions soient le plus rapidement possible soumises au Conseil Syndical
pour vote et mise en œuvre.
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M. Alaguillaume se dit surpris concernant les délais de mise en œuvre des mesures sur les minutes
bonus. Il estime que le système des minutes bonus existant est non efficient pour l’instant.
Concernant la notation des vélos :
M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo confirme concernant la notation du vélo qu’elle est
une fonctionnalité intéressante autant pour l’usager.ère qui pourra donner son ressenti sur l’état du
vélo que pour Smovengo pour améliorer encore le parc.
Concernant les signalements :
M. Wintrebert se dit satisfait de la future possibilité de faire un signalements des incidents via un QR
Code. Il invite à revoir la typologie des signalements possibles, l’actuelle ne comportant pas des
anomalies couramment rencontrées (situation du Vélib’ en station par exemple).
Concernant l’application Véllb’ :
M. Eon-Mitaine apprécie les notifications de course en cours et de restitution. Mme
Rousselin demande au contraire s’il est possible de ne plus les recevoir. M Boutaud, directeur de la
Communication et du Marketing, indique que l’opt-out du mail automatique de restitution de vélos
est prévue et que sa mise en œuvre est prochaine.
Concernant la mise en pause du vélo :
M. Vincenot expose que le maniement du câble antivol permettant de mettre le Vélib’ en pause, est
difficile, que ce soit en début ou en fin d’opération. Il suggère également de supprimer l’étape du
passage de la carte Vélib’ pour confirmer la mise en pause.
M. Greiveldinger, directeur général de Smovengo indique concernant la pause qu’il n’y a pas de
capteur sur l’antivol et que de ce fait, le passage du badge doit être conservé pour éviter que des
usagers soient pénalisés ou ne se retrouvent en pause intempestivement.
Concernant le Centre de Relation Client (CRC) :
M. Alaguillaume déplore une absence de réponse du CRC malgré des demandes répétées.
M. Ollivier déplore qu’il lui ait été impossible de se réabonner car il a rencontré une difficulté
persistante pour rentrer ses nouvelles coordonnées bancaires.
M. Pattée remercie les membres du comité pour leurs interventions. Il note que tendanciellement, les
choses vont dans le bon sens même si le Syndicat comme l’opérateur sont bien conscients qu’il y a des
marges de progression.
Une prochaine date est fixée le 24 février 2020. Séance levée à 20h35.
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