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Décidemment, la politique « écolo-compatible » des transports de la municipalité parisienne n’en finit pas 

de tousser… 

 

Après le quasi-fiasco du nouveau prestataire des Vélib’ – SMOVENGO – tant pour l’installation des 

nouvelles stations et que pour l’acheminement de la fée électricité, voilà la fin d’Autolib’ qui a cessé 

d’émettre depuis le 31 juillet à 23h59 précise… 

 

Le Vélib’ devait être complètement opérationnel fin juin dernier carat, mais apparemment le millésime 

n’avait pas été précisé car début septembre les travaux durent toujours, l’électrification peine tout comme la 

gestion informatique que le roi Ubu ne renierait pas… 

Et comme si cela ne suffisait pas, ça accroche du côté des bornes…d’accrochage. 

Quand vous avez réussi à « décrocher » votre Vélib’ (quand vous en avez trouvé un), il convient d’être 

attentif au moment de le remettre sur son port d’attache, car l’accrochage n’est pas forcément au rendez-

vous. 

 

En effet, le prestataire a proposé dans son marché de nouvelles bornes, plus modernes, plus « design » car 

légèrement inclinées, qui ont remporté l’adhésion. 

Malheureusement, cette si jolie inclinaison doit se faire au millimètre près si l’on veut que le 

système d’accroche fonctionne. Et devant le retard pris dans l’installation des stations, 

SMOVENGO a demandé d’accélérer la cadence et le résultat ne s’est pas fait attendre, un degré 

d’inclinaison légèrement faussé et le système se grippe. 

Difficultés pour prendre le vélo et surtout, car beaucoup plus douloureux, un raccrochage qui n’en est pas 

toujours un : on pense avoir rendu son Vélib’ mais en réalité, ce n’est pas le cas et le compteur (qui lui 

semble parfaitement fonctionner) continue de tourner… 

 

Car du côté de la tarification par contre, aucun souci technique pour SMOVENGO mais plutôt un casse-tête 

pour les UGD de la Ville (on rembourse, on rembourse pas ?), valse-hésitation d’ordres et de contre-ordres, 

au gré des aléas rencontrés par le prestataire qui après avoir « choisi » de rembourser a préféré passer à 

l’option de ne plus faire payer les abonnements pour un service non-existant ! 
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Depuis le 1er janvier 2018, la tarification est devenue mensuelle (3,10€ par mois soit 37,20€ par an pour le  

« V-Plus » et 8,30 € par mois soit 99,60 € par an pour le « V-Max »). 

Et la politique sociale de la Mairie de Paris ? elle est comme le Vélib’, au taquet ! puisque ne sera 

remboursé que l’abonnement « V-plus », le supplément de 5,20 € mensuels du « V-Max » restant à la 

charge de l’agent. 

 

Comme l’a justement fait remarquer une agente utilisatrice, le « V-Max » permettant de bénéficier  

d’1 heure de Vélib’ mécanique au lieu de 30 minutes (pour le « V-Plus »), ce sont les agents parisiens qui 

ont un trajet supérieur à 30 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail qui sont pénalisés. 

Eh oui, toujours un « max » de bonheur à la Mairie de Paris qui, dès qu’il s’agit de ses agents, peut 

rarement le plus et souvent le moins. 

 
Invasion de gaspards, piétonisation laborieuse des voies sur berges, pollution réfractaire à toute diminution, 

Vélib’ défaillant, panneaux d’affichage sans affiche (ni recettes), nouveaux kiosques à journaux 

(MédiaKiosk) plus écologiques et plus modernes - sauf peut-être pour la fourniture d’eau courante et 

d’électricité - et Autolib’ à l’arrêt (avec l’ombre d’un déficit de 250 millions à combler pour la municipalité 

et les communes associées, communes peu satisfaites par ailleurs de la trop rapide et radicale solution 

choisie)… 

 

Alors, 2018 : « annus horribilis1 » pour la municipalité parisienne ? Peut-être, mais heureusement, 2019 est 

annoncée comme l’« annus mirabilis2 » ! 

 

En effet, devant l’ampleur de la tâche, un nouveau délai a été accordé à SMOVENGO jusqu’à la fin de 

l’année pour régler tous les problèmes… Allez… soyons optimistes… quatre petits mois de patience et tout 

sera résolu comme par magie car promis, juré - et annoncé sur tous les médias - tout sera opérationnel pour 

Janvier 2019 ! 

Et du côté d’Autolib’, les usagers pourront utiliser les bornes pour recharger leurs voitures en attendant un 

repreneur. 

Cette dernière promesse risque d’être difficile à tenir compte tenu du code des marchés publics - à moins 

que cette possibilité ait été expressément prévue dans le marché ou sauf à ce que le code des Marchés 

Publics ait fait l’objet d’une refonte permettant de passer des marchés à la vitesse-lumière - , et surtout 

parce qu’on ne voit pas trop comment (et pourquoi) le prestataire éconduit accepterait de laisser à la 

disposition des voitures électriques des Parisiens ses bornes de recharge (enfin, tant que le logiciel de 

gestion desdites bornes est entre ses mains bien sûr) ? 

 

                                                           
1
 Année horrible. 

2
 Année merveilleuse. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEr9mXuKPdAhUOaVAKHZ0EBmkQjRx6BAgBEAU&url=http://corigif.free.fr/ma_sante/sante_01.htm&psig=AOvVaw0V1imiRFTQtJX_2s8hIOb_&ust=1536222304610727
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Du côté du stationnement, le moral n’est pas plus au beau fixe… STREETEO, la société en charge de la 

verbalisation, a une forte tendance à avoir la main lourde sur les Forfaits Post-Stationnement 

(FPS) qu’elle distribuent généreusement, et parfois à tort et à travers pour répondre aux objectifs 

de rentabilité fixés par la Mairie de Paris (il faut bien arriver à remplir les caisses). Et au final, ce sont les 

agents parisiens qui sont ensuite obligés … de les annuler à la chaîne… et surtout de gérer les 

« embouteillages » générés par les RPV (Réclamations Post-Verbalisation) d’automobilistes en mode VPS 

(Vraiment Pas Satisfaits) qui empruntent par centaine le long chemin labyrinthique et tortueux des recours...  

 

Ah quand les vertus de l’externalisation ne cessent d’apparaître au grand jour ! 

 

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