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À Lyon, la répression à l'égad des cyclistes s,est considérablement accrue.

coulew- < Itlotre colleeif va plus loin rye la ptonotion du
velo Nuts wlons æmbame k winae dos Ia pôla wboin5
periphhiæ comprises., Par quel type d'acÎjon? r par
æemple, poser un petit arbre à h place d'unc. voiure qui
quitle un parking..Une nnniere de y réapproprier I'espace
que ks voiturcs ifltestissent, r Il en va d'une certaine
'conception de l'oristence en ville * Mêi*.sl on n'æt pas
Ià non pfus à dbe p'on æ tous copairc,, croit bon de pÉ-
ciser le jzune homme, qui se méfie de I'image néo-
baba cool qu'on colle aux véloinilitants, et des dérives
rlimite i4tqrii,tærde ærtæns qdroûisaner. Non, com-
bathe la voiturè ne signifie pas renoncer à son télé-
phone portable et à.son frigo pour tout le monde.
YëIo'v? " C'ækpolitiryc du Vedacukirc,lâche Damien.
ElleftjnAionne : maintencnt, trois Eurts des Lyonuiis pm-
sent Vélo'v quand ils pensent vélo. Au moins, ce dispositif
rappelle Ete Ie Élo æiste roujotus., Vélo, le reLot:l-? ( f 6
Vélo'i w un pait airfuturbte awc leun bandes rouge et

gris a leur mini-odinnteurfaçon wisseau spatial >, Àcâne-
t-il. Resr:ltat? nRia La utilisateuts de Vëlo'v sort ca.txoai
pretlfietlt lzs tm4wfi efi cotnmun. (Jn tim de cadræ, un
tie6 d'étudiafiB et un tim de gens de passage. , Selon lui,
Ie vélô enFrance rcsteune pratique de\oisr: < Chavingt
ans de reard str ls pays nordiques. Et on ne sort pas de ce
a.tæfançais pour Ia t'oîfi.re, oQa de néwosa,s'agace-t-il.
Mais de phs en plus de gats pensant que.Ja solution à une
meilleure qualité de ie en ville passe par Ie vé\o., Ce petit
espoiræste dans I'airhndis qu€ le TcVsrélancr en direc-
tion de Paris, loin des brumes azoré* U. 
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Et à Paris ?
Louchant sur la réussite lyonnaise, la capitale devrait
se doter d'un système de vélos en libre-service d'ici
à I'année prochaine. Uactuelle mandafure affiche
très clairement son penchant pour le vélo. Bertmnd
DelancÈ a redit le 12 juillet sur France lnter qu'il
hllait réduire I'hégémonie de la voiture. Son adjoint,
Depis Baupin (Vert), eS également le presidçnt du
Club dæ. villes cyclables. Si certains estiment qu'en
termes de km de pistes, féquipe de0strand .
oelanoë n'a pas fait beaucoup mieuxgue celle de
son prédécesseur, Jean Tberi, Didie/.Couval, chargé
de mission vélo et rollers à la Directiqr de la voirie et
des déplacements, lait yaloir que quelque 327,9 km
d'aménagemerb ont été réalisés depuis 2001 dans
la capitale pour un parc estimé à 4000ffi vétos, et
que le nombre de déptacements à vélo a grimpé de
/18 % en quàtre ans (+ 5 % depuis 2ffi1). n [h .
mauwises languès disent qu'on paftait de très bas,,
précise ce responsable, qui reconnaft qu'à Paris un
" conturte difficile, empêche les projets d'avancer
au rythme voulu par la mairie. Celle-ci souhaite un
service de prêt a sophistiqué ,, c'est-à-dire plus
opérant que les àutres au niveau de la maintenance
et du contrôle.
Un appel d'offres sur dialogues compétitifs - qui
suppose une discussion avec les opérateurs - a été
lancé. Sont candidats: J0Decaux, qui a décroché ie
marché lyonnais, Clear Channel et Viacom. Ces trois
leaders du mobilier urbain briguent, en échange dii
libre-service vélo, un conlrat d'affichage publicitaire
exceptionnel. Au chevauchement entre marcliF' èr-
public et marché privé qu'implique ce type de "
montage, Didier Couval rétorque que le vainqueur de
I'appel d'offres devra, sous la pression des Verts, i
diminuer de 20 % le nombre de supports È
publicitaires dans la ville. Moins de surface mais un i
contrat juteux: les annonceurs ont vite fait le calcit-
Résultat de la bataille fin novembre pour une
ouverture du dispositif parisien prévue en été 2007.
Après la présidentielle...
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orr à l'étranger. < Avec Cyclocity, baptisé Vélo't par le
Gtand-Lyota JCDæatn a rewfuaome te tansw.t n*U inat-
tiduel, adêclarêIean{h-arles Decaux,le Sluin, tors ae
la publication d'une étude BVÆ Ce-tte etu{te auprà des
utilisatzun dernontrc que ce seruice totalonent inùgré mis
en place par JCDercux est réellement devenu le nouveau
maillon asentiel d'une chaîne de la rnobilite. Comna b orun-
vott les chtflies, læ citadins rqensmt leuts stratégiæ i'ndfui-
duellzs de depkcanent et se réapproprient I'espace ur6ain.
JCDecaux a ainsi contrih.e à I'amélioration dc la aualité

est largeneftt remise en cattse par la concunencc, rêsume
Ie déboulonneu Qui s'insurge, naturellement, contre
I'augmentation de I'espace pufUcitaire dans ia ville,
< un facreur important d'irrcpnsabiltté ecotogfrye et sociale r,.
Comble de cynisme, les fabricants d'automobiles sont
fortement représentes sur les pannearx Decaux. Velo'v
est donc une n double opération publicitaire: il estfnancé
par Ia pub a il sert de couverture à unefonne dz motraquage
qui ne,dit pas son nott r. A]ulr:e conséquence: I'eiple
sion de la répression sur les cyclistes. Au momeni où
Nicolas décroche son vélo pour rçartir, un ryclope-
diste se fait arrêter au feu iouge. ii ttaurait giile. I
dément. 90 euros d'amende.

dlie avilk. qui bmrfcic tres naturellenent à I'image du
Gtand-Lyon. r.55 a/o des repondans à t'"n 49"*da€

souYent à leur voirure.
cofltege I 4Jet incitarif"d?-Yê[ô'v suila-pratique du vélo, Iæ nouveau Vâo'v déniché se révèle des plus fouôes:

le guidon tourne sur lui-même. Après 500 mètres de
virages précaires dans les rues, il devient,prudent d'en
hourer un plus fi able. < Prndre son #lo plutôt que sa voi-
lure est un geste citoyn, contestataire, subvetsif mème ",
rappelle Nicolas. qui circule au mileudelarue- " rwënoiæ pour un dcpsetætt !,. " C'* ausi gennateul dcftrlr,
porxswit-il. À vélo, on æt rapide, fficace, ronntænt n iaari,
et, surtout, colrtent dz ne pas lajaterperso dats son habitacle,
et de pouvoit; à I'occesion, doruter un coup de main dans Ia
rue. On a I'impression defairepartie d'un" comffiundutë,.
Une auûe chose f inquiète : le système Vélo'v enre-
gishe des informations sur ses abonnes, dontil peut suivre
les déplacements sur son ordinatevr cenûaJ. euid de
laprotection des données personnelles dans cet appa-
reil aux allures de Big Brother ?

merribre des Déboulonneurs de Lyon, un collectif anti-
pub, donne rendez-vous entre lei ateliers Decaux et
la Part-Dieu.

QunrnrÈrr,re ïRAJET : BUE AuGUSïE-CHoLLAT-MÉTRo
SnÆ-GnMsFnn
Pas de Vélo'v, autant y a1ler à pied. < Entre JCDecaux
et le Grand-Lyon, Ie deal est Ie suivanr, expiique Nicolas
en slrotant un diabolo. A Ia base, I'aficheur s'rrrupe des
abibus a du mobilier urbain, m échange de quoi il peut
poser dæ espacæ publicitaites. Izs reyenus wbliàtaires àant
très importants, les colleaivitës locales 1Lyon, mab aussi
Toulouse, quifonaionne sur le même principe) ont obtenu Ie
vetsement d,'une redeyance, ainsi que des cernpagnes gr(1-
tuites pour Ia maiie. I/ sembler.ait que Ie nouyedu colttrat
incluant Velo'v aitfait baisser Ia redevance, qui s'élèverait à
1,4 million d'eurcs par an d'après Lyon Capitale. Conrrai-
rernmt à ce qui est dit, Ia colledivité supporte une partie du
poidsfmncier de Velo't. De phts, cette situation de monopole

mais plutôt la cotfuwtca nnsqucs du dipsitif),, expfique
Nicolas. Prof de philo en trin de ter;.iner sa these,'ce

Crr,routÈue TRAJET: ruÉrno SIxI-GAMBETTA-cARE
Lyoru-PennncHr
Damien patiente à une terrasse de café. Le regard clair,
une ertorse aupied, ce jzune agent SNCE pofte-parole
d'En ville sans ma voiture, annonce dirèctemènt la
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