15 novembre 2018

La 1 000e station Vélib’ Métropole ouverte !
Après un premier semestre 2018 très difficile pour les usagers de Vélib’, qui avait amené les élus de la
Métropole du Grand Paris à rappeler à l’ordre la société Smovengo, cette dernière a réussi à redresser la
situation.
Le déploiement de Vélib’ Métropole a franchi une étape décisive jeudi 15 novembre, avec l’ouverture de la
1 000e station Vélib’, soit 809 stations en fonction à Paris et 191 dans les autres communes de la Métropole
du Grand Paris adhérentes de ce service.
Grâce à ce maillage important, et aux 14 400 vélos aujourd’hui en circulation, Vélib’ Métropole enregistre
désormais près de 54 000 courses quotidiennes (de plus de 3 min), un niveau quasiment identique à celui
du précédent service Vélib’ en période automnale.
Catherine Baratti-Elbaz, Présidente du Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole, Anne Hidalgo, Maire de Paris et
Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris se réjouissent de ces bons résultats et appellent la
société Smovengo à poursuivre ses efforts afin de finaliser au plus tôt le déploiement.
Les élus ont par ailleurs rappelé à la société Smovengo qu’elle doit parvenir à la résolution rapide des
derniers dysfonctionnements, continuer à améliorer le parcours client et réguler avec le maximum
d’efficacité possible le service Vélib’ sur l’ensemble du territoire.
Le service public Vélib’ Métropole devrait compter 1 100 stations en fonctionnement et 16 000 vélos en
circulation à la fin de l’année 2018, puis 1 400 stations et 20 000 vélos – soit 100 % des objectifs prévus au
contrat – d’ici la fin du premier trimestre 2019. La soixantaine de communes de la Métropole Grand Paris
adhérentes au service public Vélib’ disposera ainsi du plus grand réseau de vélos mécaniques et électriques
en libre-service au monde. La mobilisation des élus métropolitains reste entière pour soutenir le
développement du vélo dans la Métropole et plus largement des transports propres.

