
Paris, Le 11  juin  2021

Xavier Miraillès
Responsable Affaires Publiques France
Société Lime, 3 rue Taylor, 75010, Paris
E-mail : xavier.mirailles@li.me
Tel : 06 44 27 44 09

Jacques JP MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne

Place Roland Nungesser
94130 Nogent-sur-Marne

Objet : Recadrage de l’expérimentation et réduction du nombre de trottinettes

Monsieur le  Maire,

Je vous confirme la bonne réception de votre demande de réduction de la flotte
expérimentale de Lime à Nogent-sur-Marne de 200 à 100 trottinettes électriques. Cette
réduction sera effective ce jour.

Nous partageons pleinement l’objectif de poursuivre l’expérimentation dans de bonnes
conditions et en limitant les nuisances constatées par vos équipes. Pour ce faire, nous
avons également pris des mesures immédiates :

● renforcement de la prévention auprès des usagers
● embauche d’un employé dédié au repositionnement des trottinettes à

Nogent-sur-Marne pendant toute la journée, et à la sensibilisation des utilisateurs
sur le terrain

Nous sommes par ailleurs en contact hebdomadaire avec Monsieur Gougeon et vos
services techniques pour encadrer de près l’évolution de l’expérimentation, et participons
actuellement à la réflexion autour de l’amélioration du dispositif de stationnement.

Par ailleurs, je souhaite vous partager les résultats encourageants enregistrés depuis notre
lancement. Sous condition d’amélioration des pratiques de stationnement des usagers, ces
premiers résultats laissent présager une réelle réussite de l’expérimentation :

● près de 4000 trajets ont été réalisés avec une trottinette Lime
● plus de 2500 usagers uniques, ayant réalisé au moins un trajet à Nogent-sur-Marne

depuis le lancement

Enfin, Antoine Bluy, Directeur Général de Lime France, vous propose une rencontre fin juin
2021 pour tirer un premier bilan mensuel de notre activité à Nogent-sur-Marne et vous
présenter nos résultats et nos actions.

Je me tiens à votre disposition pour organiser cet échange.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma très haute considération.

Xavier Miraillès
Responsable Affaires Publiques France


