Comité des usagers
Vélib' Métropole

Réunion du 13 avril 2022
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Ordre du jour
1. Fonctionnement du Comité des usagers suite aux souhaits émis lors de la
dernière réunion du Comité des usagers
•

Composition : 100 membres

•

Réunions publiques : via retransmission en direct sur les réseaux sociaux

2. Échanges sur la qualité de service
Questions et réponses sur les sujets soumis par les usagères et les usagers dans le
cadre de l’appel à contribution
3. Minutes Bonus : évolutions proposées
4. Point d’avancement sur l’avenir du dispositif Station +
5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
6. Dates proposées pour la visite des ateliers
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1. Fonctionnement du Comité des usagers suite
aux souhaits émis lors de la dernière réunion du
Comité des usagers
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1. Fonctionnement du Comité des usagers suite
aux souhaits émis lors de la dernière réunion du
Comité des usagers
• Composition : 100 membres tirés au sort
=> 26 réponses/100 au mail de notification : 21 nouveaux membres
disponibles
• Réunions publiques : via retransmission en direct sur les réseaux
sociaux
=> dans la mesure du possible
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2. Echanges sur la qualité de service
Questions et réponses de l’opérateur du service, Smovengo, sur les
sujets soumis par les usagères et les usagers dans le cadre de
l’appel à contribution
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service

10

2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
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2. Echanges sur la qualité de service
Questions / Réponses relevant des compétences du SAVM :

vDivers
« Pourquoi les stations sur les quais de Seine ont-elles toutes été supprimées ? »
5 stations avaient été implantées sur les quais de Seine, dans une zone sensible au regard
des risques de crue du fleuve. A l'usage, leur neutralisation ou leur dépose ont été
rendues nécessaires 3 fois, générant un coût significatif pour le service. Les services de la
ville de Paris et le SAVM ont donc décidé leur suppression définitive, les usagers pouvant
se reporter sur les stations positionnées sur les quais hauts.
Ces stations font l'objet d’études de réimplantation en lien avec les services de la ville de
Paris de manière à préserver le nombre total de points d'attache à disposition de tous
dans le réseau Velib’ Métropole. Certaines études portent sur leur réimplantation en
complément des stations existantes sur les quais hauts.
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2. Echanges sur la qualité de service
Questions / Réponses relevant des compétences du SAVM :

vDivers
« Pourquoi pratiquer des prix si bas? À Montréal le service Bixi est 5 x plus cher. A Paris,
je crois qu’il pourrait aisément être multiplié par 2. »
Comme BIXI, Velib' Métropole est un service public. A ce titre, il a pour mission de faciliter
l'accès du plus grand nombre au service, ce qui passe notamment par une tarification
accessible afin que celle-ci ne constitue pas un frein pour les revenus modestes.
Lors de la réforme tarifaire d’août 2021, les tarifs de tous les abonnements et les usages
du vélo mécanique ont été maintenus, ce qui constitue un choix politique fort. Velib'
Métropole doit rester très accessible, tel est l'engagement réaffirmé par les élus du SAVM
pour favoriser la démocratisation de la pratique du vélo en ville et accompagner
les métropolitain.e.s dans leur transition vers une mobilité douce durable. Le coût du
service est ainsi en bonne partie supporté par les collectivités adhérentes au Syndicat.
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2. Echanges sur la qualité de service
Questions / Réponses relevant des compétences du SAVM :
« Pourquoi ne pas nommer des ambassadeurs de station Velib’? On a tous une station à
côté de chez nous qui est celle qu’on utilise le plus. On aimerait qu’elle fonctionne bien et
qu'il y ait toujours suffisamment de vélos disponibles et en état de marche. L’ambassadeur
pourrait faire remonter les problèmes de façon efficace et faire le suivi des actions. Il
pourrait aussi encourager d’autres personnes à utiliser le service et renseigner les usagers
sur les actions en cours sur la station. »
Velib’ Métropole a mis en place des outils permettant d'accompagner l'expérience
utilisateur au quotidien et favorisant le partage d'informations au bénéfice des membres de
la communauté. Cela passe notamment par la notation des vélos. Le signalement des avaries
rencontrées ou des vélos abandonnés a également été facilité. Chacun à son niveau agit en
ambassadeur du service en évaluant sa pratique.
Le comité des usagers est également un espace où il est possible de faire part des
améliorations souhaitées.
Ce dispositif sera complété par un groupe de travail qui aura pour mission de travailler sur
les données du service (déploiement probable au second semestre 2022).
20

2. Echanges sur la qualité de service
Questions / Réponses relevant des compétences du SAVM :
« Possibilité d'ajouter des casques avec les vélos à assistance électrique ? »
Le port du casque à vélo est une question de sécurité importante, comme la visibilité
des cyclistes et l'équipement par tout temps du cycliste. Ces sujets font l’objet de
prévention et de promotion via le blog et dans la newsletter.
A ce jour, la mise à disposition de casques pour les usagers pose des questions
significatives d'organisation. L'infrastructure du service telle qu'elle existe actuellement
(stations en plein air, absence de "guichet") rend la gestion d'une flotte de casques très
compliquée. Les questions d'hygiène mais aussi de maintenance des casques
(détection et remplacement des casques "accidentés") imposeraient des moyens
logistiques et humains qui ne sont pas disponibles pour l'instant.
L'appétence de la majorité des usagers pour un casque partagé n'est par ailleurs pas
objectivée par les consultations auprès des abonnés.
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2. Echanges sur la qualité de service
Questions / Réponses relevant des compétences du SAVM :
« Ajout de stations en banlieue »
Les équipes du SAVM réalisent des études territorialisées pour accompagner les
collectivités dans le choix des implantations de stations. C'est la collectivité qui arbitre
sur l'opportunité de disposer d'une ou plusieurs stations supplémentaires, ce qui
représentent un investissement financier significatif pour elle.
Pour inciter au déploiement de stations sur le territoire métropolitain hors Paris, la
Métropole du Grand Paris subventionne le Syndicat à hauteur de 4 M€ par an,
réduisant ainsi le coût pour les collectivités de la petite couronne.
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2. Echanges sur la qualité de service
Questions / Réponses relevant des compétences du SAVM :

v Station + : Bilan
« Déploiement des Stations+Park+ (4ans après le gain du marché grâce cette fonctionnalité,
à quand un déploiement à grande échelle par suite des tests effectués depuis l’été
dernier !) »
« Quel est le plan prévu sur le déploiement Station+ qui permettra de mieux réguler le parc
et le problématique de manque de places aux heures de pointes dans certaines stations »

v Minutes Bonus
« Absence de crédit de minutes Bonus lors du retrait d’un Vélib en station pleine
pour une course de moins de 3 minutes (exclusion non présente dans les CGAU
…) »
« Faible rémunération des gains de minutes Bonus pour régulation vs utilisation
par période de 30 minutes : aucune motivation à une auto-régulation du service
…»
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2. Echanges sur la qualité de service
Questions / Réponses relevant des compétences du SAVM :

v Minutes Bonus
« Mise en place de « station Bonus » pour les Stations chroniquement vides (altitude,
éloignement, …) – cf. fonctionnement Velib1 de JCDecaux. »
« Donner des minutes Bonus pour un signalement qui permet de retrouver un Velib
abandonné hors station / une épave qui pollue l’espace public et favorise la référence au
#saccage … »
« Octroyer 15 minutes additionnelles lorsque la station d’arrivée est pleine (par faute de
l’opérateur : manque de régulation ou par absence de station +) cf. fonctionnement de
Velib1 avec JCDecaux. »
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3. Point d’avancement sur l’avenir du dispositif
Station +
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Rappel du dispositif

Source :
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Rappel du dispositif
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Station + : Carte des stations

Nombre
de restitutions

Nom de la station

Utilisation

453

++

1 414

+++

1 482

+++

32012 - Carrefour Pleyel
93000 Saint-Denis

159

+

9104 - Caumartin - Provence
75009 Paris

299

+

32012

21302 - Aristide Briand - Place de la Résistance
92130 Issy-Les-Moulineaux
12105 - Bercy - Villot
75012 Paris
13123 - Bibliothèque Nationale de France
75013 Paris
8002

9104
4104

8004
233

+

795

++

8002 - Gare Saint-Lazare - Cour du Havre
75008 Paris

12105

4005
15056

8004 - Malesherbes - Place de la Madeleine
75008 Paris
15056 - Place Balard
75015 Paris

1 035

++

4005 - Quai des Célestins - Henri IV
75004 Paris

1 222

+++

4104 - Sebastopol - Rambuteau
75004 Paris

667

++

2 092

+++

13123
21302

42004

42004 - Westermeyer - Paul Vaillant-Couturier
94200 Ivry-sur-Seine

2
8

Source :
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Moyens mis en œuvre pour suivre l’expérimentation
Observation
• 21 jours de présence sur le terrain à Paris, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine et Saint-Denis pour
observer les comportements et expliquer la fonctionnalité Station+ aux usagers
• Le dispositif a permis d’assurer en moyenne 4 présences pour chaque Station+ avec une
quarantaine de personnes mobilisées
Régulation
• 786 visites des stations la nuit entre le 19 avril 2021 et le 31 octobre 2021
• 36,7 vélos récupérés en moyenne chaque nuit par les équipes de régulation sur les stations +
soit près de 24% des vélos déposés en overflow dans les stations +
Questionnaire
• Un questionnaire envoyé à 6120 usagers qui ont utilisé cette fonctionnalité le 17 mai, le 1er juin,
le 26 juin et le 6 novembre pour connaitre leur niveau de satisfaction. Le taux de réponse est de
10%.

Source :
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Utilisation du dispositif

32012

8002
8004

1505
6

9104
4104

4005

12105

13123
21302

42004

Source :
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Usages : 23000 restitutions en station + cumulées sur les 11 stations testées
Nombre de retours en Station + par jour sur l’ensemble des stations (au 31/10)

Nombre de retours en Station + par semaine

3
1
Source :
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Observations du point de vue des usagers
Les réponses au questionnaire indiquent :
•

Les usagers sont satisfaits de la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Le processus est décrit comme
intuitif et les pictos clairs par les usagers, même s’ils trouvent qu’il y a beaucoup d’étapes (par rapport à
une restitution classique) et qu’une meilleure communication est nécessaire.

-

84% des usagers sont satisfaits du déploiement de Station+
53% des usagers ont trouvé les informations accessibles
65% des usagers n’ont pas sollicité d’aide pour restituer le vélo avec Station +
70% des usagers trouvent la fonctionnalité facile d’utilisation

•

Tous les soirs, une quarantaine de vélos restent en Station+, soit environ 4 vélos/station en moyenne.

•

La restitution du vélo est globalement OK. Quelques anomalies d’usages sont observées comme l’absence
de mise en place de la béquille pour que le vélo ne tombe pas.

•

Les usagers ont tendance à privilégier les vélos en diapason pour les départs. Il faudrait communiquer
davantage sur la prise d’un Velib’ attaché à un câble et encourager cette pratique (minutes bonus ?). En
conséquence, Station+ demande un suivi important des équipes de régulation pour remettre la nuit les
vélos en « overflow » dans des diapasons libres (5476 vélos sur les 23000).

•

Certains numéros sont déjà manquants sur les câbles, mais pas d’absence sur les diapasons.

•

Des actes de vandalisme sur les stations ont été constatés avec 128 câbles sectionnés sur 7 stations mais
aucune disparition de vélos n’a été enregistrée.
Source :
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Synthèse et proposition
•

Le test de la fonctionnalité Station+ a commencé la semaine du 19 avril (5 mois) sur 11 stations dont 3
hors Paris.

•

Après des débuts calmes, notamment en raison du contexte sanitaire, nous avons noté jusqu’à 1 200
restitutions hebdomadaires avec Station+ mi juin et 1 700 restitutions par semaine en septembre. Au
total, 23 000 restitutions ont eu lieu avec Station+ à la fin du mois d’octobre. 36% des places Station+
sont en moyenne utilisées par jour.

•

Aucune des stations de l’expérimentation n’a été totalement remplie.

•

En revanche les vélos déposés en Station+ restent souvent jusqu'au soir, les utilisateurs privilégiant
plutôt les vélos en diapason, ce qui limite les usages de ces vélos et nécessite l’intervention des équipes
de régulation. Plusieurs cas de vandalisme sur 7 stations ont également été relevés.

•

Les retours sont positifs : près de 9 utilisateurs sur 10 sont satisfaits par rapport à la fonctionnalité
Station+ et 70 % trouvent la fonctionnalité intuitive à prendre en main.

•

La fonctionnalité a fait ses preuves pour augmenter momentanément la capacité des stations pour la
dépose des vélos. Toutefois :
Ø Des efforts en terme de communication sont nécessaires pour bien faire connaitre cette
fonctionnalité et amener les usagers à bien suivre les instructions (câble, béquille …)
Ø Toutes les stations ne sont pas éligibles à Station+ (uniquement si l’environnement proche le
permet et que cela est nécessaire) > nécessité de bien identifier dans l’application et sur le terrain
les stations qui proposent cette fonctionnalité.
Source :
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Améliorer le fonctionnement du service pour les stations pleines

Le contexte
Le SAVM en lien avec Smovengo a lancé une première phase d’étude du fonctionnement des
stations permettant d’identifier les stations qui sont souvent ou toujours pleines n’offrant
pas de solutions aux usagers pour le remisage des vélos.
Cette première phase d’étude constitue la suite de l’expérimentation lancée en 2021 sur la
mise en place de Station + qui viendra se substituer à Park + stoppé quelques mois après son
lancement en 2019.
Cette présentation expose les principes retenus pour cette première phase et ses résultats.
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Les objectifs de cette étude et les moyens à disposition
Objectifs :
• se rapprocher du modèle idéal où chaque station disposerait à tout moment d’un vélo
disponible et d’une place disponible ;
• optimiser le fonctionnement des stations pleines en évitant que les Velib’ restent dans
une même station pendant une longue période (« réservoir à vélos ») : le but du Velib’ est
que le vélo soit partagé pendant la journée.
Pour répondre à cet objectif, il est possible :
• d’installer des points d’accroches supplémentaires pour augmenter structurellement la
taille de la station ;
• d’installer le dispositif Station + pour répondre à un pic d’utilisation ;
• de renforcer la régulation de Smovengo pour garantir un nombre de places libres sans
investissement.
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1- Typologie des stations
L’étude est fondée sur la mise en place d’une typologie des stations en fonction de leur
remplissage et de l’environnement qu’elles desservent.
Cette analyse porte sur les taux moyens quotidiens de remplissage des stations au mois de
juin et septembre 2021.
Le taux de remplissage ont été observés à quatre moments de chaque journée : 5h, 11h,
16h, 20h.
Les stations ont été classées en 7 catégories. La distinction entre les jours de la semaine et le
week-end a été prise en compte.
Sur l’ensemble des stations considérées, 203 ont été identifiées comme particulièrement
problématiques et devant être traitées en priorité.
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1- Typologie des stations
catégorie des stations

« les stations jamais pleines »

nombre de
remplissage
stations
des stations
concernées
739

74
week-end

"les lieux de bureaux"

129

"les logements"

233

11h

16h

20h

actions à étudier

semaine
week-end
semaine

"les réservoirs à vélos"

5h

semaine
week-end

- assurer une meilleure régulation pour vider la station
structurellement pleine
- étudier l'augmentation du nombre de bornes pour les
stations de petites tailles

- déployer station + en fonction de l'analyse du nombre de
mouvements et du taux de remplissage des stations voisines

semaine

- combinaison des trois actions à étudier au cas par cas
week-end

semaine

"les zones touristiques ou commerciales"

76
week-end

semaine

"les lieux de sorties le soir"

53
week-end

semaine

"les lieux de loisir de week-end"

18
week-end

- déployer station + en fonction de l'analyse du nombre de
mouvements et du taux de remplissage des stations voisines
- étudier l'augmentation du nombre de bornes pour les
stations de petites tailles
- déployer station + en fonction de l'analyse du nombre de
mouvements et du taux de remplissage des stations voisines

- déployer station + en fonction de l'analyse du nombre de
mouvements et du taux de remplissage des stations voisines
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2. Une seconde phase d’étude à venir, des décisions à partir de juin prochain
Une deuxième phase d’étude plus fine, visant à proposer une action sur chaque station. Elle
portera dans un premier temps sur les 200 premières stations identifiées comme prioritaires.
Les résultats de cette deuxième phase seront présentés au comité syndical du mois de juin
2022.
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4. Minutes Bonus : évolutions proposées
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Le dispositif actuel de minutes bonus
Conditions d’acquisition des minutes bonus
Critère

Conditions

Gain

Station pleine

-

Toutes les stations sont potentiellement concernées
Une station est pleine lorsqu’il reste zéro ou un dock de libre

Station vide

-

Toutes les stations sont potentiellement concernées
Une station est vide lorsqu’il reste zéro ou un vélo disponible dans la station

3 minutes

Toutes les stations sont potentiellement concernées

10 minutes

Prise dans une
station pleine et
dépose dans une
station vide

3 minutes

Conditions de consommation des minutes bonus

V Plus /
V Libre
V Max

VM

VAE

Unité de décompte

Course > 30 min

Course > 45 min
Course > 3 min

30 min
60 min

Course > 45 min

30 min

3ème course quotidienne et +
(de 45 min)

60 min

Course > 60 min
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Principaux chiffres en 2021

A partir de l’analyse des données des courses en 2021, il a été possible d’identifier le nombre
de courses ayant générées des minutes bonus et que celles qui en ont consommées :
- Le stock de minutes bonus est de 12 millions (octobre 2021). Cela revient à 400 000
courses. Sur ce stock, 8,3 millions de minutes bonus sont héritées de l’ancien opérateur.
- 1,7 millions de courses ont généré 5,2 millions des minutes bonus en 2021.
- 153 000 courses ont permis de consommer 7,5 millions de minutes bonus en 2021.
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Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus
L’objectif du système de minutes bonus est de récompenser les usagers dont l’action favorise la gestion
du service.
Lors des réunions du comité des usagers, plusieurs critiques du système de minutes bonus ont été
formulées :
•

Sur l’absence d’un critère station en altitude (qui existait avec l’ancien service) ;

•

Sur le minimum de 30 minutes bonus consommées quel que soit le dépassement de la durée
forfaitaire de course (exemple : 30 minutes consommées pour un dépassement de 5 minutes).

Dans ce cadre, les critères d’acquisition suivants ont été étudiés :
Critère

Conditions

Altitude

-

Station supérieure à 80 m d’altitude
Possible si course en VM uniquement
Impossible si départ et arrivée dans une station en altitude (idem ancien opérateur)

Station pleine

-

Toutes les stations sont potentiellement concernées
Une station est pleine lorsqu’il reste zéro ou un dock de libre

Station vide

-

Toutes les stations sont potentiellement concernées
Une station est vide lorsqu’il reste zéro ou un vélo disponible dans la station

-

Prise d’un vélo garé en Station + préférentiellement à un vélo en bornette et ce quel
que soit le statut de la station (pleine ou non)
Opération limitée dans le temps permettant de distribuer des MB au parrain et au
filleul

Vélo garé en Station +
Parrainage d’un abonné

-
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Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus - les stations en altitude
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Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus
L’étude des évolutions des modalités d’acquisition et de consommation a porté sur :

•
•
•
•

La prise en compte des stations dites en altitude pour améliorer le taux de remplissage et l’usage
La pris en compte du développement de station + pour inciter la prise des vélos en overflow
L’abaissement du minimum de minutes bonus consommées ;
L’utilisation des minutes bonus pour :

Ø Effectuer des courses non incluses dans l’abonnement (en VAE/VM) (décompte suivant la durée forfaitaire
de la course réalisée)

Ø Dépasser le temps de gratuité des courses incluses dans le forfait (par pas de 15 minutes bonus)
Ø Se réabonner en upgrade (passage à l'offre supérieure) (reste à définir)
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Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus
Sur la base des nouveaux critères d’acquisition proposés, des simulations ont été réalisées à partir de
données 2021.
Les nouveaux critères accroîtraient naturellement le nombre de minutes bonus qui seraient acquises
chaque année. L’augmentation resterait maîtrisée en l’absence d’évolution du barème d’acquisition :
Propositions (scénario 1) :
Maintenir le nombre de minutes bonus acquises par action à 3 (sauf pour le parrainage qui reste à
déterminer) ;
Supprimer la majoration qui permet d’obtenir 10 minutes bonus en cas de départ dans une
station pleine et d’arrivée dans une station vide, mais permettre de cumuler les minutes bonus
par action réalisée
Consommer les minutes bonus par tranche de 15 minutes au lieu de 30.
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Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus
La mise en œuvre des propositions du scénario 1 générerait (toutes choses égales par ailleurs) :

• L’acquisition d’un montant annuel de minutes bonus de 7,4 millions de minutes bonus (au lieu de 5,2
millions) ;

• La consommation de l’ensemble des minutes bonus acquises dans l’année, ce qui évite de faire croître
le stock de minutes bonus accumulé jusqu’alors, qui resterait stable.

Pour diminuer le stock, il pourrait être proposé en plus du scénario 1 de supprimer l’acquisition des
minutes bonus dans le cas de prise d’un vélo dans une station pleine (scénario 2).
En effet :

• La mise en place de Station + compensera cette mesure et est plus favorable pour le service ;
• Une station pleine au départ ne présente pas un inconvénient pour le client (il a le choix de son vélo).
Selon ce scénario 2, le nombre de minutes bonus générées ne serait plus que 5,2 millions pour une
année. Le stock de minutes bonus diminuerait progressivement.
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4. Minutes Bonus : évolutions proposées
tranche de décompte
type d'abonnement dépassement de la durée
longue durée
forfaitaire de la course

courses payantes hors
forfait

VM

VAE

VM

VAE

V LIBRE

15 minutes

15 minutes

30 minutes

45 minutes

V PLUS

15 minutes

15 minutes

-

45 minutes

V MAX

15 minutes

15 minutes

-

45 minutes
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole

54

5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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5. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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6. Dates proposées pour la visite des ateliers
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6. Dates proposées pour la visite des ateliers
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Merci !
Rendez-vous pour la prochaine
réunion du Comité
le mercredi 29 juin 2022
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