
 

 

 

Le V3 fête ses 10 ans ! 

 

 

 

Depuis maintenant 10 ans, le V3 fait partie du paysage de la métropole bordelaise. Il est venu enrichir l’offre du 

réseau TBM, et continue son extension avec notamment l’inauguration en 2019 du V3 électrique et l’ouverture de 

nouvelles stations pour cette année 2020. 

Pour célébrer les 10 ans du V3, TBM propose des offres exceptionnelles ! 

Rendez-vous le jeudi 20 février pour célébrer cet événement grâce aux offres promotionnelles dédiées.  

Au programme : 

➢ 20 abonnés annuels V3 seront tirés au sort. 10 renouvellements annuels et 10 options V3 électriques sont 

mis en jeu. 

➢ L’accès 24h est proposé à 1€ (au lieu de 1,70€) pour la journée d’anniversaire seulement, en utilisant le 

code événementiel : 2020 (à saisir sur la borne V3 – bouton « identifier-vous ») 

 

Le V3, un service en perpétuelle évolution 

 

➢ Inauguré en 2010, 1 545 V3 sont mis en service, répartis sur 139 stations. 

Aujourd’hui, le nombre de vélo a augmenté de près de 29%, plus de 2 000 V3 sont désormais 

disponibles, dont 1 000 bénéficiant d’une assistance électrique. Ils sont ainsi répartis sur 180 stations 

implantées sur 20 communes de la Métropole. 

 

➢ Le nombre de bornettes (borne de raccrochage vélo) a également progressé de 56% depuis 2010, 

initialement à 2 503, elles sont aujourd’hui 3 906.  

 

➢ Depuis 2010, plus de 22 036 950 V3 ont été empruntés, soit une moyenne de 6 038 V3 par jour, avec 

des pointes de plus de 15 000 locations sur la journée de l’Euro 2016 par exemple. 

 

➢ 2015, LA CUB devient Bordeaux Métropole, à cette occasion le VCub devient V³.  

 

➢ L’année 2019 a vu le parc V3 évoluer, avec l’arrivée de vélos que l’on peut différencier par la couleur 

de sa jupe et de son panier. Avec un nouveau design, ces vélos sont mieux adaptés aux clients de 

grande taille, ont gagné en solidité notamment pour faciliter le raccrochage à la bornette de la 

station et proposent une nouvelle selle de section triangulaire et graduée pour faciliter son 

adaptation selon la taille des voyageurs.  

2019, c’est aussi l’année du lancement des V3 électriques reconnaissables par leur jupe bleu 

électrique. 

 

➢ Aujourd’hui 14 583 personnes sont abonnées au V3 dont 572 au V3 électrique. 
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➢ 3 nouvelles stations seront installées en 2020 le long de la nouvelle ligne de tram D (Mairie du 

Bouscat / Hippodrome / Cantinolle) 

 

Le V3 c’est :  

 

➢ Une offre de mobilité en toute liberté 7j/7 et 24h/24. 

 

➢ Un nombre illimité de trajets de 30 minutes pendant 24h pour 1,70€, soit 17 centimes le trajet sur la 

base de 10 emprunts. Et seulement à 1€ pour le jeudi 20 février !  

Une formule annuelle à partir de 22€ soit 6 centimes par jour. 

 

➢ Une situation à proximité immédiate d'un arrêt de bus, d’une station de tram, d'une gare ou d’un 

secteur d’activité de Bordeaux Métropole. Les stations V3 offrent une interconnexion parfaite et 

permettent d'intégrer le vélo dans tous les déplacements : pour circuler plus rapidement, rentrer 

tard le soir, pour atteindre un lieu sans desserte directe ou simplement pour le plaisir de se balader 

et de visiter. 

 

➢ La possibilité de s'abonner au service classique ou à l'option électrique 

 

➢ Le V3 s’inscrit dans les grands événements métropolitains et temps forts du réseau. Ainsi depuis 

2010, 12 modèles spéciaux ont été mis en service. A cette occasion leur jupe a été habillée aux 

couleurs des événements : la campagne de sécurité rhino, été métropolitain, coupe du monde 2018, 

etc 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour prolonger les festivités, vous pourrez très bientôt retrouver  

le V3 fleuri spécial printemps dès le 20 mars ! 

 

 

 

 


