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Avec cinq stations Vélib’ réparties dans toute la ville, c’est un nouveau moyen de 
transport qui sera proposé aux Cachanais et Cachanaises en 2018 à l’arrivée du 
printemps. 
 

Dans le cadre du développement de l’offre de transports en Île-de‐France, Cachan se joint 
ainsi aux villes du réseau Vélib’ Métropole en faveur de la mobilité douce, soucieuse de 
s’inscrire dans la dynamique du développement durable.  
 
Les nouvelles stations Vélib’, dont les travaux d’installation débuteront en janvier 2018, 
seront situées aux abords des gares RER Arcueil-Cachan et Bagneux-Pont Royal, sur les 
places Eustache Deschamps et Edouard Herriot ainsi qu’à l’angle de la rue des Saussaies et 
de la rue Gabriel Péri. Un site web et une application « chantiers Vélib’» permettront aux 
citoyens d’observer le déploiement des stations en temps réel.  
 
C’est la société Smoovengo qui a été choisie par le Syndicat Autolib’ et Vélib’ Métropole, 
dont fait partie la Ville de Cachan, pour développer l’offre de vélos en libre-service. Ce 
groupe, composé de plusieurs experts internationaux de la mobilité, fournit déjà des dizaines 
de milliers de vélos à la pointe de la technologie dans plus de 10 pays. Les Cachanais 
auront donc accès à des Vélib’ nouvelle génération, véritables concentrés d’innovations. 
Grande nouveauté : 30% des vélos seront équipés d’une assistance électrique afin que les 
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usagers puissent parcourir de plus grandes distances et gravir les reliefs avec plus de 
facilité. Mieux équipés afin de prévenir les vols, à la fois plus légers et plus solides, ces vélos 
design seront dotés d’un système de communication intelligent facilitant le guidage et 
permettant de recharger son Smartphone. Les nouveaux Vélib’ bénéficieront également d’un 
système « overflow » permettant de déposer son vélo à une station, même lorsque tous les 
emplacements sont déjà occupés.  
 
Pour découvrir et essayer ces nouveaux Vélib’, 5 vélos mécaniques et 5 vélos 
électriques pourront être testés sur une piste d’essai le dimanche 12 novembre de 10h 
à 18h, place Gambetta. Egalement sur place : un stand d'information autour de ce 
nouveau service de mobilité. 
 
Plus d’information : www.velib2018.com  
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