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AAvveecc  JJaannuuss,,  llee  vvéélloo  cchheerrcchhee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss

CCrrééeerr  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ppoouurr  lleess  vvééllooss  ddaannss  lleess  iimmmmeeuubblleess  ddee  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  aanncciieennss,,  cc’’eesstt  llee  ccoommbbaatt

dd’’uunnee  aassssoocciiaattiioonn  vvéénniissssiiaannee,,  qquuii  llaannccee  uunn  aappppeell  dduu  ppiieedd  aauuxx  bbaaiilllleeuurrss..

 Rodrigue Yao Ogoubi milite pour la création de locaux pour les vélos dans le parc HLM ancien. Photo Nicolas FORQUET

Et si le vélo reprenait sa juste place dans les quartiers de logements sociaux ? C’est le pari lancé par l’association Janus,

qui  encourage le développement de l’usage de la bicyclette comme mode de déplacement quotidien.  Un pari  qu’elle

compte bien relever grâce au programme Alvéole, un projet porté par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) et

l’entreprise  lyonnaise  Inventage,  qui  viennent  tout  juste  de  remporter  un  appel  à  projets  lancé  par  le  ministère  de

l’Environnement.

 CCrrééeerr  ddeess  aabbrriiss  vvééllooss

Testé pendant un an, le programme Alvéole propose, en première ligne, la création de locaux vélos sécurisés dans le parc

social existant. « Les immeubles des années 1960-1970 n’ont pas été conçus pour stocker des vélos. Les résidents qui

en possèdent ont le choix entre l’attacher à un poteau, au risque de se le faire dérober ou vandaliser, ou bien l’amener

dans leur appartement pour l’entreposer sur leur balcon. Et dans ce cas, il faut le monter dans l’ascenseur, c’est un vrai

parcours du combattant », relate Rodrigue Yao Ogoubi, président de Janus. Un manège complexe qui vaut aussi bien pour

les habitants que pour leurs visiteurs. D’où la volonté d’inciter les bailleurs sociaux à créer des abris vélos (d’au moins

douze places) ou à transformer des locaux existants en local vélo dans leur parc immobilier ancien.

Au total, 150 projets devraient être financés à travers la France en 2017. Certains bailleurs de l’agglomération auraient

déjà répondu favorablement, mais ils sont encore trop peu, selon le responsable de Janus, qui précise que le ministère de

l’Environnement s’engage à rembourser 50 à 60 % des sommes engagées.

««  IIll  yy  aa  uunn  ffoorrtt  ppootteennttiieell  dd’’uussaaggeerrss  ddaannss  llaa  vviillllee  »»

Pour  le  défenseur  de  l’usage  du  vélo,  il  s’agit  avant  tout  de  lever  les  freins  à  la  mobilité  cyclable.  «  L’absence

d’aménagements spécifiques n’incite pas à utiliser ce mode de déplacement. Pourtant, il y a un fort potentiel dans ces

quartiers. Plus il y aura d’aménagements, plus il y aura d’usagers. Tout le monde y gagne », assure Rodrigue Yao Ogoubi,

qui voit également l’opportunité de régler une partie des problèmes de stationnement automobile dans les résidences

HLM. Il imagine ainsi la construction d’un abri vélo sur une place parking. « L’idée est de n’obliger personne, mais de faire

cohabiter tous les modes de transport ».

PrAtique Association Janus France Siège : 52, avenue Viviani Vénissieux. Contact : ✉janus.contact@gmail.com Tél. 06.42.75.20.38.
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  150 C’est le nombre de projets qui devraient être financés en
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