Comité des usagers
Vélib' Métropole

Réunion du 29 juin 2022
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Ordre du jour

1.

Propositions d’évolution du service :
•

Station + : pérennisation et extension du dispositif

•

Minutes Bonus : présentation du dispositif visé

2.

Point à date sur le service Velib’ Métropole

3.

Échanges sur la qualité du service

4.

Dates proposées pour la visite des ateliers de Vélib’ Métropole
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1. Propositions d’évolution du service :
• Station + :
pérennisation et extension du
dispositif
• Minutes Bonus :
présentation du dispositif visé

3

Point d’avancement sur l’avenir du dispositif
Station +
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Rappel du dispositif

Cliquez pour ajouter du
Cliquez pour ajouter du
texte
texte

Source :
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Rappel du dispositif
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Station + : carte des stations concernées par l'expérimentation

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

+

233

+

795

++

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

+++

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

8002 - Gare Saint-Lazare - Cour du Havre
75008 Paris
8004 - Malesherbes - Place de la Madeleine
75008 Paris

42004 - Westermeyer - Paul Vaillant-Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
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Moyens mis en œuvre pour suivre l’expérimentation
Observations
• 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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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

9

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
pictogrammes clairs par les usagers, même s’ils trouvent qu’il y a beaucoup d’étapes (par rapport à une restitution
classique) et qu’une communication renforcée est nécessaire.

•
•
•

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

•

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 termes 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.
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L’extension de Station +
•

Le SAVM en lien avec Smovengo a lancé une 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.

•

Le système Station+ doit permettre d’ajouter des places supplémentaires sur des stations qui sont
régulièrement pleines. En plus de cela, il faut également éviter de créer un « réservoir à vélo », c’est-à-dire des
stations où les vélos arrivés ne repartent pas et ne permettent pas aux utilisateurs d’utiliser le service Velib’

•

Des visites techniques ont permis d’analyser l’éligibilité des stations au système Station+, ce qui a permis de
déterminer une liste d’une cinquantaine de stations pouvant prévoir ce dispositif. Néanmoins, ces stations se
retrouvent dans les mêmes secteurs géographiques :
• Centre de Paris (autour des Halles)
• Secteur Issy-les-Moulineaux / Balard,
• Secteur Gare de Lyon - BNF

•

L’installation de Station+ se fra progressivement afin de mesurer, à chaque phase d’installation, l’impact de
l’ajout de ces places supplémentaires sur le fonctionnement du quartier. Cela permettra de voir s’il est
nécessaire de poursuivre l’installation du dispositif Station+ sur d’autres stations autour.
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L’extension de Station +
•

Une première phase d’installation aura lieu cet été sur 10 nouvelles stations. L’impact de cette installation dans
le fonctionnement du service Velib’ dans le quartier concerné sera mesurée

•

Concernant le planning de déploiement, il est prévu une installation d’une dizaine de stations par mois en
juillet, octobre, novembre, décembre.

•

A chaque installation, les stations nouvellement installées seront régulièrement visitées par Smovengo pour
nous assurer de la bonne compréhension du dispositif Station+.

•

Remarque : Il n’est pas prévu d’installation supplémentaire au mois de septembre en raison des interventions
importantes de Smovengo pour la régulation du service

•

En parallèle, le Syndicat poursuit l’étude du comportement des stations pour proposer d’autres solutions
d’amélioration du fonctionnement pour les stations non compatibles avec le dispositif Station+

•

Il pourrait être possible d’agrandir certaines stations en ajoutant des bornes. Cela demande néanmoins l’accord
des communes concernées car il faudra accorder plus de place au service Velib’ dans l’espace public, à la place
d’autres fonctionnalités

•

L’objectif est de déterminer la liste des stations concernées en 20222 afin d’engager les travaux en 2023.
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L’extension de Station +
•

Les stations suivantes seront équipées du dispositif Station+ cet été

4010 105-109 RUE SAINT ANTOINE - 75004 PARIS
4017 11 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE - 75004 PARIS
12010 251 AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS
15058 4 PLACE DU MOULIN DE JAVEL - 75015 PARIS
15122 PLACE CHARLES VALLIN - 75015 PARIS
18043 55 BOULEVARD DE CLICHY - 75018 PARIS
19018 FACE 210 AVENUE JEAN JAURES - 75019 PARIS
21021 FACE AU 128 RUE DES ENFANTS DU PARADIS - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
33019 23 RUE MADELEINE VIONNET - 93300 AUBERVILLIERS
41601 86 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94160 SAINT MANDE
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Carte

15

Minute bonus : présentation du dispositif visé,
questions soumises au comité des usagers
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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus
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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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus
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 généré des minutes bonus et que celles qui en ont consommé :
-

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 de minutes bonus en 2021.

-

153 000 courses ont permis de consommer 7,5 millions de minutes bonus en 2021.
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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus
Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus
L’objectif du système de minutes bonus est d’inciter les usagers à modifier leurs
comportements en faveur de 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, consommé quel que soit le dépassement de la
durée forfaitaire de course (exemple : 30 minutes consommées pour un dépassement
de 5 minutes).
Dans ce cadre, de nouveaux critères d’acquisition ont été étudiés :
Critère
Altitude
Vélo garé en Station +
Parrainage d’un abonné

-

Conditions
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)
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
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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus
Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus
En matière de consommation, les réflexions ont porté sur :
• L’abaissement du minimum de minutes bonus consommées ;
• L’utilisation des minutes bonus pour :
o Effectuer des courses non incluses dans l’abonnement (en VAE/VM)
(décompte suivant la durée forfaitaire de la course réalisée)

o Dépasser le temps de gratuité des courses incluses dans le forfait (par
pas de 15 minutes bonus)

o Se réabonner en upgrade (passage à l'offre supérieure) (reste à définir)
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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus
Emplacement des stations « en altitude » (+ de 80 m)
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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus
Ainsi, la proposition d’évolution consiste à :
Permettre l’acquisition de minutes bonus pour les courses arrivant dans une station en altitude
(sous réserve que la station de départ ne soit pas une station en altitude)
Point mis au débat : cette disposition doit-elle concerner uniquement les VM ou les VM et les VAE ?
Améliorer la régulation dans les Stations + en octroyant des minutes bonus pour toute prise d’un
vélo en overflow
Consommer les minutes bonus par tranche de 15 minutes au lieu de 30.
Point mis au débat : supprimer l’acquisition de minutes bonus en cas de départ dans une station
pleine car cela ne récompense pas un changement du comportement des usagers favorable au
service
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
Maintenir le nombre de minutes bonus acquises par action à 3 (sauf pour le parrainage qui reste à
déterminer) et maintenir l’acquisition de minutes bonus pour une remise en station vide
La mise en œuvre des propositions 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.
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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus
Pistes d’évolution pour l’acquisition et la consommation des minutes bonus
Minutes Bonus : évolutions proposées pour la consommation
tranche de décompte
type d'abonnement dépassement de la durée courses payantes hors
longue durée
forfaitaire de la course
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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1. Propositions d’évolution du service : Minutes Bonus

Le calendrier de mise en œuvre de ces évolutions du système de minutes bonus est janvier 2023.
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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2. Point à date sur le service Velib’ Métropole
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3. Echanges sur la qualité de service

36

3. Echanges sur la qualité de service

L'ensemble des contributions usagers sur la qualité de service ont fait l'objet d'une
réponse de l'opérateur du service, Smovengo. Celles-ci ont été publiées sur le site du
SAVM et transmises aux membres du comité en amont de la réunion.
Si des questions persistent, nous pouvons les aborder ici.
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4. Dates proposées pour la visite des ateliers de
Vélib’ Métropole
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4. Dates proposées pour la visite des ateliers de
Vélib’ Métropole
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Merci !
Rendez-vous pour la prochaine
réunion du Comité
le mercredi 5 octobre 2022
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