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La lettre du Médiateur

À Madame Laurence DEBROUX, membre du Directoire, Directeur Général Finances

Madame la Directrice Générale,

2013 est une année de confirmation du succès de la Médiation VLS France JCDecaux. Nous avons en effet 
traité 213 saisines contre 193 en 2012 soit une progression de 11 %. Nous avons en revanche reçu moins de 
dossiers. Le total s’élève en effet à 233 contre 334 en 2012. Ces chiffres nous permettent de supposer une 
meilleure compréhension par les utilisateurs des systèmes de vélos en libre-service du processus de médiation 
puisque seuls 20 dossiers ont été réorientés vers les services de relation clients contre 141 pour l’exercice 
précédent.

L’exercice 2013 a par ailleurs été marqué par la forte implication de la Médiation dans le dialogue et la responsabilité 
sociétale. En effet, à la suite de la signature d’un partenariat avec la Mairie de Paris, le Parquet et la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de Paris concernant la mise en œuvre de mesures de réparation pénale dans 
les ateliers parisiens de JCDecaux, les premiers jeunes ont été reçus entre mars et avril. Ces mineurs primo-
délinquants se sont ainsi mêlés durant deux jours consécutifs aux équipes de techniciens pour participer aux 
opérations de maintenance des vélos et bornettes. 

Les tâches qui leur furent confiées ne nécessitaient pas de technicité particulière mais impliquaient une 
coopération étroite avec les collaborateurs JCDecaux favorisant ainsi la communication. Ceux-ci leur ont réservé 
le meilleur accueil sans chercher à connaître les raisons précises de leur présence parmi eux tout en sachant 
pourquoi ces jeunes étaient temporairement des leurs.

Cette expérience a été réitérée tout au long de l’année lors des différentes vacances scolaires. Ce sont ainsi 
trente huit jeunes qui sont passés en 2013 dans les ateliers de JCDecaux.

L’objectif de ce programme est double : éviter d’une part, les poursuites judiciaires en offrant une alternative 
intelligente et pratique aux jeunes concernés, la réparation directe par leurs soins du préjudice subi par le service 
et ses clients et d’autre part la récidive. Il s’agit de substituer la reconstruction à la condamnation, le dialogue à 
la punition, la compréhension à l’exclusion.

A en croire les jeunes avec qui un bilan de fin de période a été systématiquement réalisé, il semble que le but ait 
été atteint. A en croire aussi la PJJ de Paris car aucun des jeunes ayant bénéficié de ces alternatives n’est passé 
à nouveau au cours de l’année devant le Procureur de la République ou son délégué.

A la fin de l’année 2013, le processus a été étendu à d’autres régions et services. Deux autres conventions ont 
ainsi été conclues, la première avec le Parquet et la PJJ de Bobigny toujours pour vélib’ et la seconde avec la 
PJJ de Lyon cette fois pour vélo’v.

Vous renouvelant mes remerciements pour l’intérêt que vous avez montré pour l’activité de la Médiation au cours 
de ce deuxième exercice plein, je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport 2013.

Pierre FOULON
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1. La Médiation chez JCDecaux

1.1  Les valeurs de la Médiation VLS JCDecaux France : 
indépendance, impartialité, compétence et efficacité

Indépendance
Par son expérience, la durée de son mandat et son 
positionnement au sein de JCDecaux France, le Médiateur 
apporte aux requérants les plus grandes garanties 
d’indépendance.

Compétence
Le Médiateur a suivi une formation spécifique à la médiation. 
Il possède une expertise des sujets sur lesquels portent les 
médiations qui lui sont confiées. Il actualise et perfectionne 
ses connaissances théoriques et pratiques par une formation 
continue.

Impartialité
Le Médiateur s’engage à élaborer d’une manière impartiale une 
solution en équité et en droit aux questions présentées par les 
clients.

Efficacité
Le Médiateur s’engage à mener le processus de médiation à 
son terme avec diligence dans un délai maximal de deux mois, 
sauf difficultés particulières, et à garantir la qualité de celui-ci.

1.2 Les systèmes de vélos en libre-service de JCDecaux
Le champ d’intervention du Médiateur VLS JCDecaux France s’étend à la totalité des douze systèmes VLS français de JCDecaux. Il concerne 
donc potentiellement quasiment quatre millions d’utilisateurs, clients annuels et courte durée confondus.

Dénomination Nombre d’abonnés annuels  
au 31/12//2013

Nombre d’achats de tickets  
courte durée en 2013

Nombre moyen d’utilisations 
quotidiennes en 2013

Bicloo 9 768 88 046 3 458

Cy’clic 952 15 534 348

Cristolib’ 35 1 249 11

Le vélo 9 624 99 497 2 205

Vélam 781 8 437 313

Vélib’ 256 467 1 734 820 95 951

VélO2 508 5 304 177

VéloCité Besançon 1 139 4 327 307

VéloCité Mulhouse 1 238 5 408 438

Vélo’v 50 028 678 177 19 406

Vélostan’lib 1 906 25 328 731

VélÔToulouse 23 397 409 295 9 493

P orange 021 C

P Black

0/ 0 /53 /100

0/ 0/ 0 /100

CMJNPANTONE



9
Rapport du Médiateur 2013 VLS France JCDecaux

1.3 L’équipe
L’équipe de la Médiation VLS JCDecaux est constituée de :

Pierre FOULON 
Médiateur, a acquis une expérience du 
secteur des vélos en libre-service au sein 
du Groupe JCDecaux en participant aux 
appels d’offres y afférant et à la mise en 
place opérationnelle et juridique de ces 
services. Il suit également des formations 
continues spécifiques à la médiation. 
Expérience et formations se conjuguent 
dans l’élaboration de solutions amiables 
équitables aux problèmes rencontrés par 
les clients.

Cédric CHAUVIN
Collaborateur de la Médiation.

Jessica AURORE
Collaboratrice de la Médiation depuis 2011.

Ces données figurent dans la Charte de la Médiation VLS JCDecaux France.

1.4 Le processus
Le Médiateur est l’ultime recours non contentieux des clients ayant rencontré un problème dans leur utilisation d’un système VLS JCDecaux 
France. A ce titre, le Médiateur examine les saisines effectuées après épuisement des différents recours internes.

L’accès au Médiateur est simple, libre et gratuit. Sa réponse est dans la plupart des cas rapide.

Le Client ne supporte que ses frais d’envoi de dossier et d’éventuelle 
communication téléphonique.

La saisine peut être envoyée
>  Par courrier postal :  Médiateur VLS JCDecaux France - 17, rue 

Soyer - 92523 Neuilly sur Seine Cedex
>  Par courrier électronique : un formulaire dédié est disponible sur le 

site internet de chacun des systèmes VLS français de JCDecaux.
>  Par :
 - le client lui-même,
 - une association de consommateurs de son choix,
 - un avocat,
 - un conciliateur de justice,
 - un autre Médiateur …

La médiation est un processus alternatif de solution des conflits 
auquel les parties adhérent librement et sans contrainte. Il ne 
constitue pas un passage obligé pour les clients qui choisiraient un 
autre mode de résolution, notamment via les juridictions judiciaires. 
Une seule obligation pèse toutefois sur les clients : avoir épuisé 
toutes les voies de recours interne sans avoir obtenu satisfaction.

La Médiation accuse réception des sollicitations qu’elle reçoit dans 
un délai de quarante-huit (48) heures soit par lettre recommandée 
avec avis de réception, soit par courriel. Le Médiateur émet son avis 
dans un délai maximal de deux mois éventuellement reconductible 
pour une même période si le problème traité révèle une difficulté 
particulière.

Accès gratuit 

Accès simple 

Accès libre 

Réponse rapide 
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Le Médiateur accepte les saisines formulées en français et en anglais.

L’incidence des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges sur les délais de prescription est régie par l’article 2238 du Code de 
procédure dont les dispositions sont les suivantes :

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la 
conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également 
suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une 
des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention 
de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut 
être inférieure à six mois.

Le Médiateur reçoit
les saisines

Plus de deux mois sans
réponse du Centre de la

relation clientèle
ou

Après deux réponses
insatisfaisantes

Saisine non relative à
un litige avec le Centre
de la relation clientèle

Moins de deux mois sans
réponse du Centre de

la relation clientèle
ou

Sans réponse satisfaisante

Les conditions de recevabilité
sont remplies

Le Médiateur envoie au client
un accusé de réception :
début du processus de
médiation et du délai de
traitement de deux mois

Le Médiateur analyse
le dossier et rend
un avis en droit

et en équité

Les conditions de recevabilité
ne sont pas remplies :

saisine prématurée

Réorientation du client
vers le Centre de la

relation clientèle

Le Médiateur n'est pas en
mesure d'intervenir

Réorientation du dossier
auprès du service concerné :

exploitation, régulation
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Analyse :

Nous avons été interrogés par une personne souhaitant s’abonner au service de VLS de Brisbane. Sa question, portant sur les CGAU était la 
suivante : Pouvait-il s’abonner au service sans accepter les CGAU ? Les CGAU du service CityCycle imposent dans leurs dispositions le port 
du casque alors que pour des raisons médicales, cela est impossible pour le client.

Commentaire : 

Bien que le service de Brisbane soit en dehors du champ de compétence du Médiateur VLS France, nous ne pouvions pas ne pas lui répondre. 

Nous lui avons donc transmis notre avis comportant une analyse des CGAU de CityCycle au regard des contraintes contractuelles de sécurité. 

Correspondance du client : 

1.5 Exemples de dossiers de saisine

Exemple 1 : question relative à un système de VLS étranger
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Correspondance du client : 

Exemple 2



13
Rapport du Médiateur 2013 VLS France JCDecaux

Analyse :

Le service Médiation envoie à la cliente de Vélib’ un accusé de réception, dans un délai de quarante-huit heures lui précisant le délai minimal 
de traitement pour étudier sa demande. Il lui est également indiqué que le Médiateur peut être amené à revenir vers elle afin d’obtenir des 
informations complémentaires le cas échéant.

Conformément à la Charte de la Médiation VLS France, il est rappelé à la cliente que la médiation est ouverte à tous et entièrement gratuite. 
Néanmoins, les médiés supportent les frais d’envoi de dossier et d’éventuelle communication téléphonique. 

Le service médiation procède à une lecture approfondie du dossier. Il se rapproche du service VLS concerné et lui pose toutes les questions 
nécessaires à la bonne compréhension du dossier. L’intérêt est de déterminer si le Centre de la Relation Clientèle a détecté un incident dans 
son système informatique lors de la restitution du vélo par la cliente. 

Le statut de la cliente est analysé : sont prises en considération toutes les informations données par la cliente dans sa saisine. Le service 
médiation vérifie entre autre s’il s’agit du premier problème rencontré par la cliente et si elle a déjà bénéficié d’un geste commercial auparavant.

En l’occurrence, la cliente est une abonnée annuelle à Vélib’, et ce depuis 2008, soit une année après la mise en service du système Vélib’. 
Elle n’a jamais eu de problème lors d’une location auparavant, donc aucun geste commercial ne lui a été accordé. 

Il est donc à supposer que la cliente connaît parfaitement le système de restitution des vélos, à savoir les signaux lumineux et sonores. Après 
avoir pris contact avec elle, nous nous sommes rendu compte qu’elle n’était pas au courant de l’existence du ticket de restitution conforme 
afin de s’assurer de l’accomplissement des obligations stipulées dans les Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation. 

Techniquement, le vélo était grippé et il était impossible à la cliente de le déloger de la bornette pour le restituer correctement. Or, l’état du 
matériel relève de la responsabilité du prestataire. La cliente ne pouvait en faire davantage face à une telle situation. Le vélo a finalement été 
retrouvé 3 jours après son utilisation.

Commentaire : 

Il s’agit ici d’un cas typique de vélo mal accroché, suite à des difficultés posées par le matériel, rencontré par de nombreux clients qui 
saisissent le Médiateur.

Avis : 

Le Médiateur a décidé de faire droit à la demande de la cliente en lui adressant une proposition de remboursement.
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2. Les flux

2.1 Les chiffres 2013
En 2013, la Médiation a enregistré 233 dossiers. Parmi ceux-ci 213 ressortissaient de la médiation et ont été traités. Les 20 autres dossiers 
étaient, selon les règles définies dans la Charte de la Médiation VLS JCDecaux France, de la compétence des différents services Clients.

Parmi ceux-ci la grande majorité concernait vélib’ (154). Les autres services représentés sont par ordre décroissant vélo’v (33), vélÔToulouse 
(20), le vélo (11), bicloo (10), cristolib’ (3), vélostanlib’ (1) et velam (1).

Le délai moyen de traitement des dossiers a été de 59 jours.
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2.2 Les différentes sources de saisine

2.2.1 Les origines des saisines 2.2.2 Les motifs de saisine

Les saisines parvenues à la Médiation ont été envoyées par :
- Les clients (215),
- De la Médiatrice de Paris (1),
- UFC que choisir (2),
- Des avocats (2),
- Des conciliateurs de justice (3)
- Des collectivités (10).

Les motifs de saisine sont :
- Les demandes de remboursements de pénalités (185),
- Les demandes de remboursements de frais de location (19),
- Les autres demandes (29).
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2.3 Les flux par service

2.3.1 Bicloo
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2.3.2 Cristolib’
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2.3.3 Le vélo
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2.3.4 Vélam
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2.3.5 Vélib’
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2.3.6 Vélostan’lib
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2.3.7 VélÔToulouse 
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2.3.8 Vélo’v
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3. Les faits marquants de l’exercice 2013

3.1  Participation au 
Rendez-vous 
d’automne de l’ANM

3.2  Transposition 
de la directive 2013/11 
du Parlement européen 
et du Conseil, relative au 
règlement extrajudiciaire 
des litiges (REL) 
de consommation 

L’Association Nationale des Médiateurs (ANM) présidée par Madame 
Gabrielle Planès a tenu son colloque annuel intitulé Rendez-vous 
d’automne, le 22 novembre 2013, au Palais Bourbon, sur le thème : 
« Responsabilité sociétale et société en mutation : la médiation au 
cœur du débat ».

L’intérêt et l’adhésion des entreprises à la Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) résultent d’une conjonction de différentes 
pressions : celles émanant de la société civile (les parties prenantes), 
les pressions émanant d’un contexte institutionnel plus exigeant 
envers les entreprises, et surtout, les contingences de plus en plus 
incontournables imposées par l’environnement. On peut illustrer ces 
pressions par l’exemple des risques de réputation pesant sur une 
entreprise trop peu soucieuse de RSE, qui ont surtout déterminé les 
engagements RSE souscrits par les grandes entreprises.

Comme tous les risques doivent se comptabiliser et se provisionner 
avant une perte éventuelle, c’est donc en fonction d’un critère négatif 
qu’au départ, les entreprises prirent l’initiative d’adopter des actions 
RSE.

La médiation peut ainsi contribuer à une approche plus 
positive des engagements RSE.

La médiation consolide la RSE grâce à une stimulation éthique des liens 
sociaux internes ou externes à l’entreprise. Quoique qualitative, la plus-
value résultant d’une telle stimulation du lien social ne restera toutefois pas 
sans effets calculables objectivement.

Par exemple, on pourrait calculer le résultat d’actions RSE, dans la 
réduction prévisible des dépenses de santé publique (pathologies 
découlant des RPS ou causées par un environnement insalubre).

Par exemple encore, on pourrait calculer les suites financièrement 
favorables pour l’escarcelle de l’entreprise.

En adossant leurs engagements RSE à des dispositifs 
de médiation, les entreprises devraient améliorer leurs 
performances socio-organisationnelles.

Concrètement conjuguée avec la RSE, la médiation produirait un 
triple gain, un triple effet démultiplicateur :

•  une approche pour diagnostiquer les contre-performances socio-
organisationnelles ;

•  une méthode pour traiter celles-ci en plus grande confiance et en 
meilleure crédibilité ;

•  une garantie (« accountability ») que la performance socio-
organisationnelle continuera de s’améliorer.

La médiation fournirait ainsi aux entreprises, un critère positif pour 
adopter une politique et des actions RSE.

Extrait de l’intervention de Monsieur Eric Battistoni, magistrat, 
enseignant Université d’Artois à Douai

En droit de l’Union européenne, le règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation est désormais encadré par deux nouveaux 
instruments :

•  une directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et modifiant le règlement (CE) n°2006/ 2004 et la 
directive 2009/22/CE et,

•  un règlement (UE) n°524/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de 
consommation et modifiant le règlement (CE) n°2006/ 2004 et la 
directive 2009/22/CE.

De manière générale, la directive relative au RECL impose diverses 
exigences aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de sorte 
qu’en cas de litige entre un consommateur et un professionnel, le 
consommateur puisse bénéficier de procédures indépendantes, 
impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables.

Le règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation 
(RLLC) doit être vu comme le complément de la directive. Son objet 
principal est en effet la mise en place d’une plateforme européenne 
de règlement en ligne des litiges.

Eu égard aux caractéristiques de litiges de consommation, 
notamment le faible montant en jeu, il faut permettre aux parties 
qui ne parviendraient pas à s’entendre à l’amiable de s’adresser 
à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges dans le cadre 
d’une procédure simple, rapide et peu onéreuse. Or, s’il existe de 
nombreux mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges 
au sein des Etats membres, ceux-ci souffrent malheureusement 
de plusieurs faiblesses. Parmi d’autres, on peut relever à titre 
d’exemple le manque de connaissance des consommateurs ou des 
professionnels quant à l’existence même de ces mécanismes ou à 
leur mode de fonctionnement.

Avec la directive, la confiance des consommateurs devrait être renforcée 
puisqu’elle règle l’accès aux REL, tout en imposant des exigences 
applicables aux entités de REL et aux procédures de REL.

Certaines contraintes seront appliquées aux personnes physiques en 
charges des REL : une aptitude à la médiation, des connaissances 
en droit, une nomination pour une durée suffisante et des garanties 
de stabilité, aucune instruction reçue de l’une des parties et une 
rémunération sans lien avec le résultat.
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Médiation et responsabilité sociétale de l’entreprise : 
Mesures de réparation pénale

La mesure de réparation pénale, par sa dimension symbolique, 
« peut constituer le support d’une action éducative particulièrement 
pertinente à l’égard de mineurs dont les itinéraires sont jalonnés par 
des risques d’exclusion » (Circulaire du 11 mars 1993 relative à la 
mise en œuvre à l’égard des mineurs de la mesure de réparation 
pénale)

La directive prescrit également diverses obligations d’assistance et 
d’information au bénéfice des consommateurs entre les entités de 
REL et les autorités nationales chargées de l’application des actes 
juridiques en matière de protection des consommateurs.

3.3  Le club des médiateurs 
du service du public

3.4  Le projet de loi 
consommation

3.5  Une relation renforcée 
avec la protection 
judiciaire de la jeunesse : 
mesures de réparation 
pénale

Le Club des Médiateurs du Service Public a été créé en 2002, 
afin de rassembler les Médiateurs des organisations (entreprises, 
administrations, collectivités) qui partageaient les mêmes valeurs en 
matière de médiation. Toutes ces organisations avaient dès l’origine, 
l’ambition de mieux écouter et traiter les litiges des citoyens / usagers 
/ consommateurs, et participer ainsi à l’amélioration des dispositifs 
de règlement amiable des litiges.

Le Médiateur VLS France JCDecaux a fait acte de candidature 
auprès du Président du Club qui l’étudie actuellement. 

La loi Consommation crée de nouveaux outils de régulation 
économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs 
et entreprises, mais aussi entre professionnels. Elle apporte des 
réponses concrètes dans de nombreuses situations au quotidien. 
Entre autres, elle instaure l’action de groupe qui va permettre aux 
particuliers d’obtenir gratuitement grâce à une association de 
consommateurs, réparation des préjudices au quotidien. Aussi, 
elle renforce les moyens d’action de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) pour assurer le respect des règles entre acteurs 
économiques et la protection.

Développement national en 2013 :

-  Signature d’un partenariat avec le parquet de Bobigny et la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse de Bobigny en décembre 2013. 
Les premiers jeunes concernés par des mesures de réparation 
pénale sont actuellement dans l’atelier Vélib’ situé à Saint-Denis ;

-  Signature d’un partenariat avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse Rhône/Ain en décembre 2013. Les premiers jeunes 
concernés par des mesures de réparation pénale sont actuellement 
dans l’atelier de Villeurbanne de Vélo’v ;

De quoi s’agit-il ? 

- Réponse pénale à un délit commis par un mineur

- Alternative aux poursuites : le mineur n’est pas jugé

-  Objectif : la réparation pénale est une mesure éducative prononcée 
à l’égard d’un mineur, auteur d’une infraction pénale. Dans la cadre 
de cette mesure, il lui est proposé de s’engager dans une démarche 
restaurative en réalisant une activité ou une action au bénéfice de la 
victime ou dans l’intérêt de la collectivité. La mesure de réparation 
pénale permet à la victime de bénéficier d’une réparation directe 
par l’auteur des faits du préjudice qu’elle a subi. Dans le contexte 
du Partenariat Vélib’, la mesure de réparation pénale permet au 
jeune de prendre conscience des conséquences de son acte sur 
le fonctionnement de Vélib’ et des équipes qui travaillent chaque 
jour pour assurer le meilleur service aux Parisiens et à tous les 
utilisateurs de Vélib’. Elle vise ainsi à éviter la récidive ou réitération.

Contenu de la mesure : le mineur est accueilli pendant deux 
jours consécutifs au sein des ateliers. Il a son propre établi situé 
à proximité du Tuteur et des techniciens. Il est ainsi intégré dans 
l’atelier. Il participe à l’activité de l’atelier selon le même rythme que 
les techniciens tant pour les horaires d’arrivée et de départ que pour 
les pauses en cours de journée ou méridienne. Des tâches simples 
de démontage de pièces détachées de vélo et d’éléments de 
stations. Ces missions ne demandent aucune technicité particulière 
mais sont incontournables dans la réparation d’un vélo ou d’un 
élément de station. Le jeune peut donc constater par lui-même 
l’utilité des tâches qu’il a accomplies dans le process de remise en 
état des vélos et éléments de stations.

Âges des jeunes qui se sont vus proposer une mesure de réparation 
pénale directe chez Vélib’ par les Parquets en 2013 : entre 13 et 19 
ans. Le majeur reçu dans les ateliers Vélib’ était mineur au moment 
des faits.

Lieux de réalisation des mesures de réparation pénales : 

-  deux ateliers parisiens situés dans le 12ème et le 13ème 
arrondissements (Vélib’),

- un atelier à Saint-Denis (Vélib’),

- un atelier à Villeurbanne (Vélo’v).

Périodes couvertes : vacances d’hiver, de Pâques, d’été (juillet), 
de Toussaint 2013

Textes officiels conventionnels, législatifs et réglementaires : 
Préconisée par les recommandations internationales en matière de 
justice des mineurs, notamment par l’article 40 de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, la mesure de réparation pénale 
à l’égard des mineurs a été introduite dans l’ordonnance du 2 
février 1945 par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme du code de 
procédure pénale.

Perspectives : Projet de convention en cours d’élaboration avec le 
Parquet et la PJJ de Toulouse concernant VélÔToulouse.
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4.1  Suivi des 
recommandations 
2012

4.1.1  Recommandation n° 1 : 
Intensifier l’information destinée aux clients sur les modalités 
pratiques de vérification de la restitution correcte des vélos à 
l’issue de leur location

La problématique

La majorité des saisines reçues porte sur des demandes de 
remboursement de pénalités contractuelles consécutives à des 
restitutions problématiques de vélos. Or, chaque système VLS 
JCDecaux dispose d’une modalité simple de vérifier la restitution 
correcte d’un vélo : éditer à la borne de la station de retour un 
ticket à la fin de la location. Une information sur l’existence de cette 
fonctionnalité figure sur les écrans d’accueil des bornes, dans les 
Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation et sur les FAQ des sites 
internet.Toutefois, les dossiers traités par la Médiation permettent de 
conclure que peu de clients connaissent cette fonctionnalité en dépit 
de la communication effectuée sur ce sujet par les systèmes VLS.

La suggestion du Médiateur

Il s’agirait pour les promoteurs des services d’imaginer des moyens 
d’information plus immédiatement accessibles à l’attention des 
clients en privilégiant par exemple les vélos eux-mêmes (carters 
avant ou arrière) comme medium et support de communication.

La réponse apportée par JCDecaux 

Au-delà de la communication déjà existante sur les stations après 
l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation et d’Accès, 
rappelant aux clients qu’ils ont la possibilité d’éditer un ticket de 
restitution conforme à la fin de chacune de leur location, JCDecaux 
a fait le choix d’accentuer sa démarche. 

Depuis le deuxième semestre 2013, ont été apposés sur les carters 
avant des vélos les nouveaux autocollants guidons où il est inscrit : 
« Votre vélo est-il bien verrouillé ? Attendez le signal sonore (bip 
bip) de validation. Imprimez à la borne une attestation de bonne 
restitution. »

4. Les recommandations du Médiateur
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4.1.2  Recommandation n°2 : 
Sensibiliser les clients sur 
leurs droits et obligations 
contractuels définis dans 
les Conditions Générales 
d’Accès et d’Utilisation 
(C.G.A.U)

4.1.3  Recommandation n°3 : 
Poursuivre les efforts 
engagés pour fournir aux 
clients une information claire 
et immédiatement accessible 
sur les conditions tarifaires

La problématique

Les C.G.A.U. détaillent les droits et obligations des utilisateurs et du 
prestataire. Il apparaît que leur contenu est méconnu des clients alors 
qu’il figure sur le site internet de chaque Service, qu’il est transmis 
systématiquement à chaque nouvel abonné annuel et est validé par 
chaque client occasionnel lorsqu’il achète un ticket courte durée sur 
une borne soit sur internet.

Un résumé de l’essentiel de ces C.G.A.U., notamment des extraits 
relatifs aux conditions de restitution des vélos en fin de location, est 
affiché sur les écrans des bornes précédant ceux consacrés à la 
sélection des vélos.

La suggestion du Médiateur

Il conviendrait de trouver le moyen d’offrir aux clients un accès plus 
simple, plus immédiat et surtout incontournable aux C.G.A.U. afin 
qu’ils soient conscients, lorsqu’ils utilisent un vélo, des droits et 
obligations qu’ils ont à respecter et qui constituent pour eux une 
garantie contractuelle.

La réponse apportée par JCDecaux

Afin de rendre le contenu des C.G.A.U. accessible au plus grand 
nombre, JCDecaux a poursuivi la traduction de celles-ci en différentes 
langues étrangères notamment pour les services Le vélo à Marseille 
et VélÔToulouse.

La situation

Quelques dossiers permettent de conclure que des clients, 
principalement des utilisateurs occasionnels, font une confusion 
entre le coût d’accès au service (coût du ticket un jour par exemple) 
et les frais de location (coût de l’utilisation au-delà de la période de 
gratuité). Il arrive ainsi que des clients conservent le vélo qu’ils ont 
loué jusqu’à vingt-quatre heures d’affilée croyant ne devoir payer que 
le prix du ticket courte durée un jour.

Une information figure déjà aujourd’hui non seulement dans les 
CGAU, sur les sites internet et les écrans des bornes mais aussi 
pour certains Services sous forme d’affichettes sur les bornes elles-
mêmes

La demande du Médiateur

Cette dernière modalité d’information du public gagnerait 
certainement à être généralisée à tous les Services et, par des 
moyens appropriés, rendue particulièrement visible, accessible à 
tous et simple à comprendre notamment grâce à des traductions 
multilingues.

La réponse apportée 
par JCDecaux

JCDecaux a doublé la communication lisible sur les écrans des 
bornes en collant sur les bornes elles-mêmes des autocollants 
reprenant de façon synthétique sous forme de logigramme coloré 
les principes essentiels de tarification.
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4.2  Les recommandations 
2013

4.2.1  Affichage des tarifs pour 
les clients novices ou non 
francophones

4.2.2 Vélos mal accrochés

La problématique :

Parmi les saisines parvenues au Médiateur, remonte une 
problématique très récurrente : l’incompréhension des tarifs des 
systèmes VLS. La situation la plus fréquemment rencontrée concerne 
les utilisateurs novices, qu’ils soient touristes ou locaux. 

Ceux-ci sont persuadés que l’achat d’un ticket leur donne accès au 
service pendant une journée ou une semaine, de manière illimitée, et 
ce, sans coût supplémentaire. 

Ils ne prennent pas en compte l’existence des tarifs de location, alors 
que ceux-ci figurent pourtant en bonne place sur les écrans des 
bornes et parfois même, sont affichés sur des autocollants apposés 
sur les bornes.

Recommandation :

Il conviendrait probablement de trouver un moyen, encore plus visible 
que ceux utilisés aujourd’hui pour éviter une méprise, préjudiciable, 
tant à l’utilisateur qu’au service. 

Peut-être qu’une alerte envoyée après une durée de location restant à 
définir par chacun des services, pourrait être une réponse appropriée. 

Une autre solution pourrait consister à recruter des agents d’accueil 
disponibles aux stations les plus fréquentées pendant les périodes de 
forte affluence pour renseigner les utilisateurs.

La problématique :

La Médiation traite régulièrement des cas de clients utilisant un vélo 
en libre-service et confrontés à un problème de restitution de celui-ci. 
Il s’ensuit généralement la perception d’une pénalité consécutive à la 
constatation d’un mauvais raccrochage. 

L’utilisateur prend alors généralement contact avec la Direction 
de la Relation Clientèle. Un téléconseiller réalise un audit sur les 
fondements des renseignements fournis par le client et peut vérifier 
si, aux dates et heures indiquées, une alerte "Vélo Mal Accroché" 
est apparue dans le système informatique. Ce qu’il confirme à son 
interlocuteur.

Mais, par un glissement sémantique très humain, le client entend que 
le vélo concerné par cette alerte est celui qu’il vient de restituer et non 
un vélo qui par définition ne peut être identifié. 

Dès lors émerge une incompréhension totale sur le fait que les 
dispositions des Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation 
relatives à la restitution du vélo lui soient appliquées de même que la 
pénalité prévue dans ce type de situation.

Il est en effet convaincu de ne plus avoir à supporter la responsabilité 
du vélo, alors même qu’il n’a pas respecté les dispositions des 
C.G.A.U. et que le vélo, objet de l’alerte Vélo Mal Accroché, n’est 
pas obligatoirement celui qu’il louait.

La suggestion du Médiateur :

Il conviendrait que les téléconseillers communiquent sur l’existence 
d’une alerte Vélo mal accroché, en précisant qu’il est impossible de 
déterminer s’il s’agit effectivement du vélo au sujet duquel le client 
appelle. 
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4.2.3  Vélos bloqués sur les bornes 
d’attache

4.2.5 Clientèle internationale

4.2.4  Ticket de bonne restitution 
des vélos

La problématique :

Une part non négligeable des dossiers parvenus à la Médiation, 
font état d’un problème technique : soit l’utilisateur, après avoir 
sélectionné son vélo à la borne n’arrive pas à le décrocher, soit, au 
moment de la restitution, la patte d’attache du vélo se bloque dans 
le sabot de la borne d’attache. 

Dans les deux cas de figure, le client est réduit à abandonner le vélo 
sur place, alors qu’un incident est clairement identifié par la diode sur 
la borne qui devient rouge. 

Souvent, en dépit d’un appel du client au Centre de la Relation 
Clientèle, les conséquences sont les suivantes : une pénalité est 
appliquée ou des frais de location lui sont décomptés. 

La suggestion du Médiateur :

Dans ces deux hypothèses, nous considérons, s’agissant d’un 
problème lié à l’état du vélo ou de la borne d’attache, qu’il serait plus 
équitable qu’aucune facturation ne soit lancée par le service. 

La problématique :

Nous sommes de plus en plus souvent sollicités par des clients 
étrangers ayant utilisé un système VLS français ou français ayant 
utilisé des systèmes en VLS Decaux en dehors de la France. 

La suggestion du Médiateur :

Il serait pertinent d’engager une réflexion sur la création de cellules 
de médiation dans les filiales JCDecaux des pays hébergeant ces 
systèmes.

La problématique :

Aucun des clients ayant saisi la médiation ne semble connaître 
l’existence d’un ticket garantissant à la fois la restitution correcte du 
vélo ainsi que la clôture de la location, et ce, en dépit d’efforts de 
communication réalisés sur ce thème par les différents services.

La suggestion du Médiateur :

Nous suggérons que dès lors qu’un client abonné loue un vélo, 
un SMS ou un mail lui soit envoyé lui rappelant l’existence de cette 
procédure simple et rapide.

Plus particulièrement pour les utilisateurs non abonnés, il pourrait être 
envisagé, dans les périodes de forte affluence, de communiquer par 
voie de presse, notamment par le biais de journaux gratuits ou les 
journaux électroniques d’information gérés par les promoteurs des 
services, sur cette problématique liée aux vélos mal accrochés et à 
l’existence d’une preuve de bonne restitution. 
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Le médiateur s’attache à présenter des garanties d’ordre déontologique suivantes :
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