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AUJOURD'HUI
F"i3;"J"sg*$":nr:
Ie palais des Beau-Arts, asso-
ci6 e l'A6ronel accueille Ro-
dolphe Buger €t Yves Dor-
moy, accompagn€s de quatre
musiciens traditionnels ou-
beks. Ce concert melant rock,
i@ et musique 6lectronioue
sera donn€ a 21 h. 5 €. t '

v6lo i  l 'auto.  A lu i  tous les droi ts  :  celu i
du contresens,  notamment,  est  entr6
dans les mceurs. Un autre interdit oour-
ra i t  prochainement voler  en 6clats :  i
Strasbourg,  on teste l 'autor isat ion pour
les cycl is tes d '< oubl ier  r  l 'arrdt  au feu
rouge, d la condi t ion que ce soi t  pour
tourn€r a droite. l a virage d gauche pour-
rarl, oans ce cas-ta, nutre plus gravement
a ta sante. I EM. c-

ET DEMAIN
Pose de premiire
pierre d Eurhsant6.- A
10 h, aura l ieu la pose de la
premiere pieme du siage de
Bayer-Schering Phma sur le
parc Eurasmt6. La c6r6monie
aua lieu en presence de Ma-
tine Aubry, mahe de Lille, et
de Daniel Rondelaere. maire
de Loos. d

DEPLACEIVIENTS

Pendant la campagne des mu-
nicipales, les d6plaGsments
urbains devraient ttouv6t
une place de choix dans les
d6bats. En attendant, l'Adav,
Chiche ! et Ch'ti V6lo relan-
cent I'id6o de disposer, i
Lille, de v6loe en libre ser-
vice; Et si la capitrle des Flan-
dtes p?enait, dCs cette an-
n5q la route de Lyon (V6lo'Vl
et de Paris (V6lib'l ?

PAR EMMANUEL CRAPET
lil le i i l  !rvoixrlunorci. f .

)Pou qui I Principale cible de
ces VlS, v€los en libre seryice I les
personnes qui ne r6sident pas a
Lille (riles sont ceux qui emme-
nent leur v6lo avec eux). Mais le
systdme peut aussi int6resser le
Lillois qui n'a pas de v6lo. Emma-
nuel Roche, consultant dans un
bureau d'6tudes lyonnais, est
venu, la semajne demidre, pr6sen-
ter aux militants des associations
Adav, Chiche ! et Ch'ti V€lo les dif-
ferents systames qui existent.
< Un tour de table exhaustil D, re-
connait Milc Santr6, adioint au
maire, chilg€ des transports et
des d6placements (lire ci-des-
sous). L'occasion de se rendre
compte que le v6lo en libre ser-
vice, meme s'il n'aura jamais la

) Qui sont les prestatairs de ser-
yia ?- Pmi les nombreux presta-
taires, on retrouve notamment
J.-C. Decaux, CleaChannel et Ef-
fia.

) Ce qu'ils en pement?- < Ie n'ai
pas de vilo, parce que je n'en ai que
ffAs peu I'ufiAt6. Mais s'il y avait d
Lille le mAme sAsteme qu'd Paris,

je pense que je me laisserais tenter,
mais seulement pour certains pe-
tits ddplacements ), (Christian,
43 ms, comercial).
< Ie me suis fait piquer mon vilo
trois fois en deux ans, alors si ce
sqsftme garantit une meilleure si-
curitd, et si ce n'est pas trop cher,
je pourrais Ctre intdresste., {Ca-
mille, 23 ans, 6tudiante), K

W BEPERES
1974
Cette annde-le, 350 v6los
jaunes sont mis en seryice
i  La  Roche l le ,

1998
Rennes lance le v6lo a la carte,
premier l ibre-service
automatis6 au monde.

2005
Avec son V6lo'V, Lyon devient
champion de France en matidft
de VLS.

20�07
Une qu inza ine  de  v i l les
frangaises adoptent le systeme
de ve los  en  l ib re  seru ice :  Par is
avec  son Vd l i 'b ,  EesanQon,
Orl6ans, Aix-en-Provence,
Tou louse,  Mu lhouse,
Montpell ier.

2()o�8
Pendant que Lil le r6fl6chit a la
pertinence de se doter de VLS,
i Strasbouro. on teste le
( tourne-a-d-roite ). L'Etai vient
de valider le choix de cette
exp6rimentation, dans le cadre
de la d6marche ( code de la
rue r; elle autorise le cycliste d
tourner a droite d un feu rouge
sans commettre d'infraction
(tout en respectant la priorit6
accord6e aux pi6tons). Une
pratique qui est aussi une
singularite belge.

X TR0l S 0U ESTI 0 NS A... M.,. sANrRE, adioint au rnaire {verts)
Verra-t-on bient6t des sta-
tions de v6los en libre service
dans les rues de Lille ?
< Pour nous (les Verts), c'est
oui depuis longtemps. Mais
nous ne voutons pas, comme
c'est le cas dans beaucouo
d'autres villes en France, d'un
contrat adoss' d un march6
publicitaire. D
Dans combien de temps le Lil-
lois pourra-t-il donner les pre.
miers coups de p6dalier sur
un v6lo collectif ?
<, Nous ne voulons pas nous
contenter de reproduire quel-
que chose qui existe ddje.
Cette rdunion nous a permis
d'avoir le d6tail de tout ce aui Ouand le v6lo en l ibre seruice est mis en place dans une vil le, i l  a

des effets positifs sur la pratique du v6lo en g6n6ral.

ll y arra plus
de z6ros pour le v6lo
e[ libre service. D

se faisait dans ce domaine. ll
nous faut construire un projet.
Je pense qu'il faudra attendre
une annee, deux tout  au
Plus. n
Est-ce un co0t financier impor-
tant que d'implanter le v6lo
en libre service e Lille ?
< C'est un coAt imDortant Dar
rappoft e ce que I'on a I'habi-
tude de ddpenser comme ar-
gent pour le velo. ll y aura plus
de zdros pour le vdlo en libre
service gue tout ce qu'on a pu
engager comme depenses
auparavant, mais le prix reste
acceptable et forcbment
moins cher que les transports
collectifs. D &

Apris la uoiture qui se partoge"
le u6lo en libre seruice ?

meme eftcacit6 qu'm v€lo person-
nel, repr€sente une altemative in-
t6ressante i I'utilisation de la voi-
ture et, grace a son image plutot
( tendance ), il permet de relan-
cer la pratique du v6lo en g€n6ral.
)Pour quoi ?- Pour de petits d6-
placements. Une 6tude, r6alis6e
dans la rdgion lyonnaise (elle a
adopt6 le v€lo en libre seroice en
2005), montre que l5 000 loca-
tions par jour evitent un millier
de deplacements en.fgilglg. lur

ffi EN CHIFFRES
a -
I r )

C'est, en euro, le co0t moyen
du deplacement {sur la base
de cinq locations par jour
et par v6lo).

une mee, c'€st plus de 200 ton-
nes de CO' qui ne sont pas re.ie-
t€es dms l'atmosphdre.
) Comment qa 

- 
marche ?- Un

exemple: une borne d laquelle
est attachd le v6lo, des stations 16-
parties un peu partout dans la
ville, un abonnement, une tilifi-
cation pas trop agressive et le
tour est jou€. Techniquement,
rien n'enp€che I'installation i
Lille de v€los en libre senice. Il
faut juste I'impulsion pottique.

Emmanuel Roche est venu i Litte pour pr6s6ntsr les diff6rents
systimes de v6los en libre seryice.


