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Nouvelle gouvernance au Syndicat Autolib’ Velib’
Métropole (SAVM)
Réunis en comité syndical ce jour, les nouveaux élu.e.s du SAVM ont procédé au
renouvellement des instances décisionnaires du Syndicat. M. Sylvain Raifaud, élu du 10e
arrondissement, en assure désormais la Présidence et succède ainsi à Mme Catherine BarattiElbaz.
Une gouvernance renouvelée
Les élu.e.s du comité syndical ont désigné 13 Vice-Président.e.s du bureau en les personnes de :
- M. Patrick Ollier, Président de la Métropole du grand Paris,
- M. Samuel Besnard, Adjoint au Maire de Cachan
- Mme Geneviève Gaillabaud, Adjointe au Maire de la Garenne-Colombes
- M. Bertrand-Pierre Galey, Adjoint au Maire de Boulogne-Billancourt
- Mme Julie Lefebvre, Conseillère municipale de Romainville
- Mme Marie-Hélène Magne, Adjointe au Maire de Charenton-le-Pont
- M. Jean-Luc Millard, Adjoint au Maire de Drancy
- M. Patrice Pattée, Adjoint au Maire de Sceaux
- M. Christophe Piercy, Adjoint au Maire de Saint-Denis
- Mme Sylvie Simon-Deck, Adjointe au Maire de Créteil
- M. Frédéric Sitbon, Adjoint au Maire d’Asnières-sur-Seine
- M. François Vauglin, Maire du XIème arrondissement de Paris
- M. Yann Wehrling, Conseiller régional d’Île-de-France
Un très prochain comité syndical permettra de compléter la composition du bureau.
Conseiller de Paris délégué dans le 10e arrondissement aux Espaces verts, à la Végétalisation, à
la Biodiversité, et à la Condition animale et conseiller métropolitain, M. Sylvain Raifaud a été élu
à l’unanimité Président du syndicat. Celui-ci a indiqué :
« Le service public Vélib’ Métropole doit densifier son offre à l’échelle de la Métropole du Grand
Paris pour s’adapter aux besoins de mobilité renouvelés des métropolitain.e.s. La qualité de
service doit également être la priorité de l’opérateur Smovengo, pour délivrer une expérience
utilisateur satisfaisante à ses usagers. Les élus du Syndicat y veilleront. ”

Dans un contexte stabilisé, Smovengo doit améliorer la qualité de service délivrée
Avec une fréquentation qui se maintient à un niveau exceptionnel depuis le déconfinement avec
des pics à plus de 215 000 courses quotidienne et plus de 400 000 abonné.e.s, le service Vélib’
Métropole accompagne un nombre croissant de métropolitain.e.s dans leurs déplacements
quotidiens.
Le service conforte sa dimension métropolitaine, avec 14 % des déplacements totaux effectués
entre Paris et la proche couronne sur la période juillet/août, soit +1 % par rapport à 2019.
Au-delà de ces chiffres encourageants, les élu.e.s du Syndicat restent mobilisé.e.s pour que la
société Smovengo, opérateur du marché, concentre ses efforts sur l’amélioration de la qualité
du service rendu aux usager.e.s afin que chacun.e bénéficie d’une expérience utilisateur/trice
satisfaisant.e.
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