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Bonne nouvelle  (si on peut dire), les abonnements des mois d’avril et mai seront 

remboursés dans les mêmes conditions que ceux des mois précédents (même si le nombre 

d’abonnés risque de se réduire comme peau de chagrin si les ratages qui ont marqué le 

changement de prestataire en janvier perdurent… ce qui risque bien malheureusement 

d’être le cas car la situation ne semble pas s’arranger… 

L’aventure du Velib’2 commence de plus en plus à ressembler à un naufrage… 

 

En effet, vouloir utiliser le Velib’ relève plus aujourd’hui du parcours du combattant que de 

la promenade de santé (mais après tout, marcher c’est bon pour la santé aussi) ! 

- les problèmes techniques sont monnaie courante et obligent les usagers à « tester » 

plusieurs vélos avant d’arriver à en trouver un en état de rouler ; 

- quand il ne faut pas aller dans plusieurs stations avant d’en trouver un 

tout court (enfin si on arrive à trouver une station qui n’est pas en 

travaux ou qui fonctionne correctement); 

- car le déploiement des stations est en carafe ! Mais comme plus aucune 

information sur leur réalisation n’est disponible, au moins un problème a été résolu, 

plus de déception possible puisqu’aucune date de réalisation n’est annoncée. 

 

La situation est telle, qu’un vœu a été adopté lors du Conseil de Paris du mois de juin pour 

tenter de trouver une solution « de sortie de crise » à ce problème s’il devait se poursuivre à 

la rentrée. Quant à la société SMOVENGO, elle avoue (aujourd’hui seulement) ne pas avoir 

testé le nouveau Velib’ avant le déploiement (et oui, les payeurs sont les testeurs et les 

testeurs sont les payeurs, vive l’externalisation des services publics !…) et a déjà fait montre 

il y a peu de ce qu’est à ses yeux un dialogue social fructueux axé sur le bien-être des 

employés. 

 

Étant donné l’arrivée probable de nouveaux concurrents sur ce marché porteur, la situation 

des finances parisiennes risque une fois de plus un coup de froid si l’on ajoute au fiasco du 

Vélib’, la douloureuse facture annoncée par Autolib’ (contrat que la Ville souhaite d’ailleurs 

dénoncer) et l’absence de recettes de panneaux publicitaires en zone grise… 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjToq2T8NDbAhVCaFAKHS-6D-UQjRx6BAgBEAU&url=http://matheo6.over-blog.com/article-pneu-creve-humeur-massacrante-51960357.html&psig=AOvVaw2KlZw1HwXOq-OqpG3kV85y&ust=1528987392130982


2/2  UNSA - L’ACTION, bulletin du mois de juin 2018. 

 

 

Le Velib’2 : ou comment faire capoter un service public utile, rentable et 

apprécié des usagers à cause d’un changement de prestataire choisi à l’aune de la seule et  

sacro-sainte rentabilité et qui finit par aboutir à l’inverse du résultat escompté ? 

 

Quant au remboursement de l’abonnement Velib’2 pour les agents ? D’abord annoncé pour 

mai, puis pour juin, après le printemps vient l’été, les saisons passent et se ressemblent, et 

bien il devrait être voté lors du Conseil de Paris du mois de… Juillet (l’espoir fait vivre ?). 

 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 
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