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Canton de
tllle-oentre
Aprds Thierry Pauchet
(Nv Centre), Maftine
Filleul (PS) et lsabelle
Mahieu (UMP), c'est
au tour de Chdstiane
Bouchart {Vefts)
d'annoncer sa
candidature.
tt i lke denain

dans llord 6clair
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: I I DEPLACEMENTS

g Quand et comment
xx un systbme VdLille ?

Toutes les grandes
villes, ou presque, s'y
sont mises depuis le
succds du V6lo'V i
Lyon. En ce d6but de
campagne,les
associations lancent
le d6bat : quand et
comment mettre en
place un systime de
location de v6lo en
libre servlce, d Lllle ?
MARfl I{ VAI{DE[{ BOSSCHE
) lille@nordeclair.fr

I f cto'v d Lyon en 2005,
It V€lib d Paris I'an der-
U nier. C'est d€sormais

plus d'une quinzaine de ville
qui possddent un systdme de lo-
cation d€ v6lo en libre service
(VLS). Mais quel avenir pour ce
systdme i Lille ? La question
€tait posde, devant une salle
comble, jeudi dernier i l'Insti-
tut F6d6ratif de Recherche sur
les f,conomies et les Soci6t€s
(ltKEJI). La preuve que ceta tn-
teresse. ( [€s associations qui
d€fendent I'usage du v€lo ont
voulu ouwir le d6bat, en ette
periode €lectorale, car derriire
cett€ question se cachent de

[e pr6c6dent mandat munlclpal a n, 16 ddycloppemsnt du t6seau des
plstes cyclablGs. Lc sulvant, sera.t.ll Golul du v6lo en llbro sewlce ?

riences. comme d Aix-en-Pro-
vence. ont €chou€.

) Comment le msttte en placc ?
I€ systAme lyonnais, comme le
pilisien, sont g6r6s par l'entre-
prise sp6cialis6e dans Ie mobi-
lier urbain, ICDecaux. < [,e sys-
time y est donc liee d I'occupa-
tion de I'espace public par la pu-
blicit6. Les coits y sont peu
hans?trents ,, analyse Emma-
nuel Roche, du bueau d'€tudes
Altermodal. A Lille, la tendmce
rapproche plut6t les vdlos des
transDorts en commun, Il fau-
dra donc attenilre 2009 et la n€-
eociation du nouveau mmch6
de hansports publics pour en sa-

voir plus. u Dans les deux cas,
la concurrence est limit6e car
les groupes qui r6pondent i ces
appels d'olfie sont peu nom-
breu o. d€olore Emmanuel Ro-
che, prompt d proposer des solu-
tions alternatives. n Pourquoi
ne pas faire un march€ s6par6
pour avoir le meilleur rapport
qualit€ prix sur le service
v6lo ? o

) Qui pale ? la prb ott les im-
pOts ? La publicitd gdn6ree par
le contrat de mobilier urbain re-
vient d la collectivit€. qu il y ait
un VLS ou pas. ( C'est donc
I'uti l isateur mais surtout le
contribuable qui paie ? Est-on
prCt a I'accepter ? D questiome
Fr6d6ric H6rm. chercheur ir I'I-
FRESI.

) Comment r6usslr ? Beaucoup
de v6los. bien entretenus, dms
beaucoup de stations, proches
du lieu de d6pmt et d'arriv€e
des gens. La recette pilait sim-
ple pour le centre de Lil le. Eile
est trds comDlexe ir l '€chelle de
la communaute urbaine.

rQue ls  dangers  ? .  A  Lyon,
V€lo'V est pr€sent6 come la
solution a tous les problimes
des cyclistes, d€plore Emma-
nuel Roche. Mais le VLS ne doit
pas empdcher me politique glo-
bale et coherente pou le vdlo et
I'ensemble des transports. n A
ceux qui veulent prendre le
mmchi de Ia sesho; de la vi.lle
oour les six pr6chaines mn€es,
ia question est su Ia piste : Ctes-
vous pret a tenir le guidon i {'

nombreux enieux >, lance Elise
D€fossez ile I'Association droit
au vdlo.

r A qlol ga eert ? Cela aug-
mente trds sensiblement I'usage
de la petite reine en ville. Et cela
incite ceux qui ne pddalaient
olus de ressortir leurs vieilles bi-
lyclettes. A Lyon, par exemple,
I'usage du velo a augment6 de
75% en deux ans, depuis
V€lo'V. Ce succds s'acconpa-
gne d'une baisse importante du
risque il'accident. Du iamais
!'u, d'autant que le r6seau cycla-
ble lyonnais reste trds limit6.
Mais attention, d'autres exp6-

ffi ENTRATDE
S0S locataircs HIM et S0S entraide iustice d6m6nagent
Los deur assoclatlons llllolses,
S0S locatalros HIM et S0S sn-
tralde lustlce, ont pds letrs quar-
Uer i Waremmcs, Semedl demler
avalt lleu l'lnauglratlon du local
en prdsencc de leur fondatour,
Erlc Cattelln Dsnu.

I es murs changent mais le
L combat continue. SOS loca-
taires HIM et SOS entraide ius-
tice, conhibuent depuis bientdt
20 ans, d aider les habitants des
logements i loyer mod6r6 dont
les droits sont bafou6s. Implan-
tes rue du calvaire, les locaux
sont desormais situ€s au 96,
rue de Wazemmes.
C'est en revenant de son service
militahe qu'Exic Cattelin Denu,
etudiant en droit, a d6cid6 de
fonder SOS locataires HLM.
< Tous ls iours, ie rencontrais
des gens en difrcultfs qui ne sa-
vaient pas i qui s'adresser. fe
me suis dit qu'il fallait y faire
quelque chose D. Appartement

Edc Cattolln Denu, le fondatefi dos dcux assocladons, ottlclc
d6somals dens son noweau local dlt quartlor de wazommes.

vingt coups de t6l6phone dans

la m6me iourn6e >. ftic Cattelin

Denu recense les protestations

des uns et des autres et se

charge parfois de pr6venir lui-

m6me le bailleur. Lorsque la si-

tuation n'6volue pas, c'est au ti-

bunal que le problbme est 16916.

< Les habitants ont peur. Il
peme que Ie fait de vivre dms
un HLM ne leur donne pro les
m€mm ilroits que les autres lo-
cataires. C'est faux. , C6te fi-
nmce, pas d'inquidtudes, l'asso-
ciation s'occupe des frais de ius-
tice. Les avocats en chage des
dossiers reversent une partie de
leurs gains a Ia structure, en
fonction de l'argent obtenu d
l'issue du procds.
SOS entraide justic€ a quant a
elle une fonction plus informa-
tive. ( Nous renseignons les
gens sur leurs &oits. Ca va du
divorce, au logement, en Pro-
sant par les problimes de voisi'
nage. > Pou mener d bien leurs
tiches, les dew associations as'
surent des une permanence le
venclredi de l6heures ir 18heu'
res, d leur nouvelle adresse,
Mais le iondateu pr6Gre pr6ve'
nir : ( Vu le nombre de demm.
des, mieu vaut prendre rendez'
vous avant, D a
MARI0N IIAUTAUD, corrsspon'
darto locale

infest6 de cafads, humidit6 qui
endommage les murs du sol au
plafond, les probldmes que d6-
plorent les locataircs n'ont pas
chan96 depuis les ann6es
1990. < La situation n'6volue
pas, ll y a touious autant de de-
mandes. Nous rccevons iusqu'd


