02 juin 2020

Le service Vélib’ Métropole au rendez-vous
Avec 3 600 000 km parcourus la semaine du 25 mai, soit près de 10 fois la distance de
la Terre à la lune, le service public Vélib’ Métropole est au rendez-vous. Alors que le
pays entre dans la phase 2 de déconfinement, le service observe une fréquentation
inégalée et une modification significative des usages, liée notamment à la mise en
place de nouveaux itinéraires cyclables.
Les 19 000 vélos sur le terrain sont très demandés, en particulier les Vélib’ à assistance
électrique qui effectuent chacun 45 km par jour. Les usages se transforment :
- Les trajets et les distances parcourues sont plus longs (3,4 km en moyenne contre
2,9 km début mars) et 15% d’entre eux sont effectués entre les communes de
proche couronne et Paris (12% avant le confinement)
- Les pics d’activité qui auparavant se concentraient pour l’essentiel le matin et le
soir aux heures de pointe sont désormais plus étalés sur la journée avec une
hausse nette dès 15h et un pic de 18h à 20h avec jusqu’à 5 prises par seconde.
- L’engouement pour les récents aménagements urbains se confirme : 33% des
trajets sont effectués depuis ou vers les nouvelles pistes cyclables temporaires
déployée dans les communes de la Métropole du Grand Paris. La cartographie
des usages évolue ainsi, avec par exemple à Paris une fréquentation plus forte
des stations situées le long des lignes 1 et 4, et globalement dans les 1er, 2ème,
3ème et 4ème arrondissements de Paris, le long des quais.
- 58% des courses sont effectuées à Vélib’ à assistance électrique, contre 52%
début mars
- La part des femmes qui souscrivent un abonnement est en hausse avec
désormais 49% d’abonnées (contre 40% précédemment) et elles effectuent de
plus en plus de courses.
Le nombre de nouveaux abonnements et de réabonnements est logiquement à la
hausse, le service dépassant désormais 364 000 abonnés annuels.

Parce que l’arrêt de la propagation du virus est l’affaire de tous, nos équipes sont
équipés de gants, masques et de gel. La circulation dans nos ateliers a été entièrement
repensée. Sur le terrain chaque station est régulièrement nettoyée (totem, bornettes et
Vélib’) et les vélos sont systématiquement désinfectés lors des opérations de
maintenance.
Vélib’ Métropole encourage toute sa communauté à adopter systématiquement les
gestes barrière, aujourd’hui comme dans les semaines à venir pour la protection de
tous :
-

Respecter les règles de distanciation physique, en station comme à vélo
Se laver les mains avant et après l’utilisation d’un Vélib’
Eviter de se toucher le visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche
Éternuer dans son coude
Jeter les mouchoirs dans des poubelles plutôt que dans les paniers des Vélib’ et
recourir à des mouchoirs à usage unique
- Le port d'un masque grand public est recommandé dans l’espace public comme
à Vélib’
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