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Mercredi 20 septembre 2017 ZURICH

34ème rencontre d’information du forum Vélostations Suisse 

& 

8ème rencontre d’information du forum Bikesharing Suisse
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La politique globale proposée par la MEL pour développer la pratique du vélo s’appuie sur 

4 « piliers » :

Le système V’lille participe fortement à cette politique globale en particulier sur les volets

communication, services et stationnement :

 visibilité du vélo auprès des habitants, mais aussi des usagers et touristes fréquentant la

métropole

 offre de vélos en libre service dans les secteurs denses et multifonctionnels

 vélos en location longue durée pour des territoires moins denses et des usages

spécifiques à promouvoir (pliable, électrique)

 stationnement sécurisé en rabattement vers les transports collectifs pour développer

l’intermodalité et faire le lien entre territoires plus ou moins denses



LES ORIENTATIONS  QUI ONT PRÉVALU POUR L’INSTALLATION DU 

SYSTÈME VLILLE
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Le VLS…

- est une solution facile pour des déplacements occasionnels sur la zone couverte

- est un complément du Vélo Personnel et du Vélo en location
- permet de générer une dynamique vélo visible

- …

Le VLS…

Objectif : : Générer Un maximum de déplacements entre stations

Clé du succès : Construire un réseau pertinent et efficace



VÉLO EN LIBRE SERVICE LA CLÉ DU SUCCÈS = UN RÉSEAU 

PERTINENT ET EFFICACE
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 Une zone continue et suffisament étendue

 Une zone dense et multifonctionnelle (habitat, emplois, achats, sorties…)

- générant, 365 jours / an, un grand nombre de déplacements ‘multifonctions’ permettant d’équilibrer les 

flux au sein de la station. 

Le VLS n’a pas vocation à répondre aux seuls flux pendulaires. Il ne permet pas de répondre

convenablement aux flux de masse (scolaires ou universitaires).

- Quelques contre exemples:  

 une station couvrant uniquement un établissement scolaire ne fonctionne que les jours

scolaires

 une station couvrant une zone d’emploi ou étudiante (ex Campus, CHR…) générant des flux 

pendulaires massifs. Dans ce cas privilégier le service VLD associé à une offre de 

stationnement vélo adaptée ainsi que les autres offres de Transport en Commun.



VÉLO EN LIBRE SERVICE LA CLÉ DU SUCCÈS = UN RÉSEAU 

PERTINENT ET  EFFICACE

ET EFFICACE
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 Un maillage serré (300 mètres en moyenne) de stations aux dimensions adaptées
en fonction du potentiel et de l’espace disponible

Visibilité du dispositif et Report facile en cas de station ‘pleine’ ou ‘vide’

 Valider sur le terrain (contraintes techniques…)… 

 Complémentarité avec le réseau TC

 Cyclabilité et Visibilité
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VÉLO EN LIBRE SERVICE :

COMMENT ÇA MARCHE ?

Bornette
Voyants vert / Rouge

Bouton 

Accroche vélo

Borne
3 Panneaux d’affichage avec 

‘mode d’emploi’ et plan de quartier

Écran Tactile pour s’informer, 

s’abonner, s’identifier et retirer un 

vélo…

Lecteur carte sans contact

Terminal CB (50% des bornes)

Imprimante (50% des bornes)

Un Mobilier intelligent…

Chaque Borne est : 

- équipée d’un ordinateur 

- reliée en continue au système 

central via GPRS

Une Station VLS =  Une « Borne » + 10<>40 « Bornettes »



L’ OFFRE  VLS  ACTUELLE  SUR L’ AGGLOMERATION
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UNE UTILISATION DIFFERENTE SELON LES SECTEURS  DE L AGGLOMERATION
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OFFRE V’LILLE ACTUELLE  : LES CHIFFRES DE 

FREQUENTATION

11

• 223 stations VLS, 2200 vélos mis à disposition

• 3 500 VLD dont 250 pliants et 250 électriques (évolution du parc en cours avec 400

pliants et 450 électriques)

• 28 abris à vélos

Constat:

• Forte disparité d’utilisation du VLS entre les poches de Roubaix – Tourcoing et Lille

(facteur 10)

• Pour le VLS depuis son lancement en septembre 2011 un nombre de locations

cumulées de plus de 15 Millions

• Un nombre de locations mensuelles de 303 618 locations (juin 2017)

• Un taux de rotation (nbre de locations/vélos/jours de 4,7) (juin 2017)

• Environ 1 200 VLD loués mensuellement dont seulement 700 VLD classiques. Par

contre listes d’attente sur les VLD pliants et électriques.

• Abris à vélos encore en cours de déploiement. Fréquentation moyenne de 14%

hormis Romarin à plus de 60%

Impact financier en exploitation: 6,4 M€ / an. A noter que l’essentiel du coût d’exploitation 

est porté par le système de vélos en libre service (83%)



QUI SONT LES UTILISATEURS DU VLILLE ?

12

Les principaux résultats de l’enquête satisfaction VLille réalisée en 2014 précisent les éléments suivants :

• 3138 personnes ont répondu au questionnaire en ligne, soit un taux de réponse de 22.8%

• Il s’agitmajoritairement d’hommes (57%), d’actifs (74%) et de personnes entre 26 et 45 ans (58%)

• Le principal lieu de résidence est Lille (73%)

A noter : 36% des répondants sont dans leur primo abonnement alors qu’ils ne représentent que

22.6% des abonnés
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QUELLE EST LA PERCEPTION DU PUBLIC CONCERNANT LE V 

LILLE 
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• Le service V’lille est perçu comme une réussite

 Un service très fortement plébiscité : 95% d’opinions favorables (-3% depuis 2012)

 Un réabonnement certain pour 97% des sondés : ce taux est le même depuis 2012

 Pour 98% des sondés, le principal point fort du service est sa simplicité d’utilisation : ce taux

est le même depuis 2012

• Un contact satisfaisant avec les servicesV’lillemais pouvant être amélioré :

 La satisfaction lors des contacts avec les services V’lille oscille de 62% (l’application) à 84% (les

maisons V’lille).

 Mais plus de 25% des sondés ne connaissent pas l’existence de l’adresse mail V’lille ou de la

page Facebook V’lille

• Le maillage, un point essentiel :

 83% des sondés marchent moins de 5 min pour se rendre à leur station de départ

 70% des sondés demandent une augmentation de la capacité des stations existantes, et 48%

demandent l’ouverture de nouvelles stations

• Points particuliers :

 69% des personnes utilisant le V’lille tous les jours ou presque pour un motif travail/études, et

étant éligibles à la prime transport, ne l’ont pas demandé pour V’lille (=588 personnes)

 18% des sondés n’utilisent pas la carte pass pass pour emprunter des vélos



DEFIS ET POTENTIELS D’AMELIORATION
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La MEL a lancé la procédure de consultation pour la prochaine Concession de Service Public

Transports pour la période 2018-2024

• Dans le dossier de consultation, il a été demandé aux « futurs candidats » d’optimiser le service

Vlille en procédant à un redéploiement de 25 % des stations

• La MEL souhaite également rendre le système plus efficient du point de vue économique Dans la

future Concession de Service Public, le coût probable estimé serait d’environ 4 millions d’euros

pour la MEL (coût global exploitation du service VLS -redéploiement des stations- et de gestion

des abris vélos)
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LA TENUE DES ASSISES DES MOBILITÉS ET DE L’ACCESSIBILITÉ DE LA MÉTROPOLE 

En déclinaison des Assises des mobilités et de l’accessibilité de la métropole du 22 septembre 

2016, la MEL a délibéré en décembre 2016 pour ré-affirmer ses ambitions en matière de politique 

cyclable avec notamment deux nouvelles dispositions : 

 Un dispositif d’aide à l’achat avec engagement citoyen pour les habitants du territoire 

 Un plan d’investissement dédié au vélo de 30 M€ de 2017 à 2020, soit 7,5M€ par an en 

moyenne contre 3M€ par an précédemment 

DEFIS ET POTENTIELS D’AMELIORATION …
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 Des aides versées aux particuliers pour l’acquisition des vélos :

Des opérations d’aide à l’acquisition des vélos pour les particuliers ont été engagées en 2017 avec

une participation de 25% du montant de l’achat du vélo et un plafond maximum de 300 euros pour les

VAE.

 Des aménagements cyclables :

Des « points durs » présents sur le réseau viaire ont été identifiés et une enveloppe spécifique dédiée 

à ces aménagements a été arrêtée par les élus métropolitains dans le cadre du « plan Vélos » 

développé spécifiquement.

Après un budget moyen de 2 à 3 M€ par an depuis 2009, un nouveau plan vélo ambitieux a été 

adopté en décembre 2016, qui prévoit un budget spécifique de 30M€ pour la période 2017-2020 

•Une ambition de créer 100 kilomètres d’aménagement et de résorber 21 points durs sur le 

réseau cyclable d’ici 2020 

DEFIS ET POTENTIELS D’AMELIORATION …
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DEFIS ET POTENTIELS D’AMELIORATION …
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- Rendre le dispositif Vlille en libre service plus efficace notamment sur les secteurs les moins 

performants ;

- Optimiser le service proposé à moyen constant ;

- Utiliser  de nouveaux outils ( puces GPS) pour mieux 

connaître les flux et orienter  au mieux les investissements   ;

- Améliorer l’ergonomie des vélos avec notamment l’équipement de nouveaux paniers 

ou matériels ;  

- Développer de nouvelles interfaces logicielles et applications 

facilitant l’utilisation du VLille pour les clients.

DEFIS ET POTENTIELS D’AMELIORATION …
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EN TENANT COMPTE DE L’ARRIVEE 

DE NOUVEAUX CONCURRENTS

UNE OFFRE DE VELOS PARTAGES EN LIBRE SERVICE DÉPLOYÉE PAR DES SOCIÉTÉS PRIVÉES

Mi-juillet, 3 sociétés proposant une offre de vélos partagés en libre-service ont contacté la MEL pour annoncer leur volonté

de développer des services sur le territoire métropolitain et en particulier à Lille. Basées en Chine et à Strasbourg, ces 3

sociétés -Evercycle (OFO) ; Gobee Bike et Zooum Bike- ont pour projet d’implanter 500 à 3 500 vélos chacune à partir

de septembre 2017, sur le centre-ville de Lille dans un premier temps.

Dépourvus de bornes ou de stations, ces vélos, équipés de GPS, sont à disposition dans l’espace public. Munis d’un

cadenas verrouillé automatiquement, ils se « débloquent/re-bloquent » via un QR code et une application smartphone. Les

vélos proposés seraient très visibles dans l’espace public (coloris fluos avec des couleurs spécifiques à chaque opérateur).

Ces services de VLS sans borne sont en plein développement à l’international avec 2 opérateurs principaux - dont OFO -

qui ont développé une offre de 6,5 millions de vélos (Chine, Singapour, UK, USA) implantée dans 150 villes à travers le

monde.

Evercycle (OFO) et Gobee Bike proposent une inscription au service moyennant 50€ de caution, puis 0,50€ les 30 minutes

d’utilisation du vélo. Zooum Bike propose des forfaits de location de 30€ (1 mois) à 80€ (1 an) et 1€ par mois pour être

membre de la communauté (pas de caution). Le coût d’utilisation est de 1€ par heure dès la première minute d’utilisation.

Le service est inédit en France. D’autres villes européennes sont en cours d’équipement ou d’approche (Munich, Florence,

Milan,…). En France, les villes de Lyon, Strasbourg, Paris ont été contactées mais sans concrétisation opérationnelle pour

le moment. Lille pourrait être la 1ère ville française dans laquelle ces sociétés s’implanteraient.
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EN TENANT COMPTE DE L’ARRIVEE 

DE NOUVEAUX CONCURRENTS

Des vélos de Wukong, Mobike et Ofo à Shanghai - AFP PHOTO / Johannes EISELE

Crédits photos : Mounia Van de Casteele/La Tribune.]



MERCI A TOUS POUR VOTRE ATTENTION  

Laurent DEFREMONT
Responsable Unité Fonctionnelle Stationnement, 

Gestion des Parcs et Déploiement du VLille.
Métropole Européenne de Lille

Direction des Transports
tél : 03 59 00 64 34

mail : ldefremont@lillemetropole.fr

mailto:ldefremont@lillemetropole.fr

