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Les Vélos en Libre-Service Optymo 
fêtent leur premier anniversaire
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Contexte et objectifs de l’étude

Cette étude apporte des regards sur l’usage 
du vélo depuis le lancement du VLS (vélos 
en libre-service), géré par le SMTC 90 et 
proposé principalement sur Belfort. L’étude 
se concentre sur la première année de 
fonctionnement (22 avril 2013 - 22 avril 2014). 
Elle permet de mesurer la performance 
du service, de comprendre comment les 
usagers l’utilisent, de déceler les faiblesses 
et d’organiser son développement (plus de 
stations, plus de communes).

Les principaux résultats

Les stations du centre-ville sont les plus utilisées, tant au départ qu’à l’arrivée.
On observe une activité accrue du service pendant les heures de pointes : 
7h-10h ; 12h-14h ; 16h-18h mais aussi en soirée quand les bus ne circulent 
plus (et ce, jusqu’à minuit). 18% des clients réguliers ont déjà utilisé le VLS. 
Ce sont principalement des hommes, et la moyenne d’âge s’élève à 24 
ans : le service VLS est attractif.
- 118 996 locations en un an dont 97% par des clients réguliers.
- Distance moyenne parcourue pendant une location : 1,5 km
- Durée moyenne d’une location : 8 minutes
- Nombre de locations/vélo/jour : 2
Les événements marquants influent sur le nombre de locations VLS et plus 
la météo est clémente, plus le service est utilisé.

Contenu de l’étude

L’étude s’organise autour de deux grandes 
parties. La première s’interroge sur les 
dynamiques des stations : lesquelles sont 
les plus utilisées ? Réparties en «famille» 
(schéma ci-contre), on distingue les stations 
de loisirs, mixtes et les stations du pôle 
Techn’Hom. Un zoom sur la corrélation entre 
les événements culturels du département 
et l’utilisation du service est également 
effectué. La deuxième partie s’articule autour 
des usagers du VLS : leur profil, comment 
ils utilisent le service, etc. Une comparaison 
avec d’autres services VLS français ainsi 
qu’une synthèse avec les principaux chiffres 
à retenir concluent l’étude.

Journées de forte
utilisation du service


