
L ' E S T R É P U B I 

N A N C Y 
Mobilité Vélorution joyeuse aujourd'hui samedi à 15 h pour défendre l'utilité du biclou en 
ville et revendiquer des aménagements 

Les vélos réclament leur place 
Place des Vélos. Ils vont re
baptiser la nouvelle espla
nade de la gare Place des 
Vélos. Symboliquement. 

Ce samedi à 15 h, le comité 
vélorutionnaire de l'agglo 
nancéienne (Vélorution, 
Eden Vélocité, Dynamo) et 
le collectif des citoyens cy
clistes urbains donnent ren
dez-vous à tous les deux-
roues rue Crampel (place 
Thiers) pour une « manifes
tation revendicatrice et fes-
tive ». Car ils ne veulent pas 
qu'on les oublie... 

En effet, depuis août 2014, 
le nouveau parvis de la gare 
s'aménage avec plusieurs 
difficultés pour les vélos : 
accès compliqué, peu d'ar
ceaux où s'accrocher et le 
garage à vélo sécurisé des 
abonnés démonté. 

Selon des cyclistes bien i n 
formés, « c'est bien part i 
pour rester quasi en l'état ! 
On redoute que l'architecte 
urbaniste Jean-Marie Du-
thilleul, grand défenseur de 
l'intermodalité, n'oublie les 
bienfaits de la bicyclette ». 

Le 20 mai, les militants ont 
alors envoyé une l e t t re 
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i Le vélo ne prend pas de place mais il revendique sa place en ville. 
Photo d'archives 

ouverte à M. Duthilleul. Et 
lui donnent rendez-vous sur 
place ce 30 mai pour en dis
cuter. 

Tourne à droite. Les mani
festants à deux-roues profi
teront de cette « vélorution 
de printemps » pour récla
mer la généralisation du 
« tourne à droite » aux feux 
tricolores, l'équivalent de la 
flèche orange clignotante 
pour les autos. Ce dispositif 

prouvé non dangereux est 
déjà en place dans la plupart 
des villes françaises. Mais 
sur l'agglo, le panneau reste 
encore timide. « Or, le séna
teur Husson avait soutenu 
cet aménagement, certes en 
période électorale... », rap
pellent les militants. 

Axe Nancy-Laxou. Autre re
vendication pour les cyclis
tes urbains : la liaison Nancy 
-Laxou. Une demande « ré

currente » car réclamée lors 
des précédentes véloru-
tions. S'il semble avoir enfin 
retenu l'attention des déci
deurs, les vélorutionnaires 
maintiennent la pression, 
car, disent-ils, ils ont l'habi
tude d'un décalage entre les 
discours et la concrétisation 
des a m é n a g e m e n t s d u 
Grand Nancy... Ils comptent 
peindre « u n 
éphémère » à 
non polluante 
vant chez qui. . . 

Rendez-vous à Villers. Puis 
les vélorutionnaires se ren
dront à la mairie de Villers-
lès-Nancy pour débattre de 
l'intermodalité, les aména
gements cyclables et leur 
continuité. 

Animation parc Sainte-Ma
rie. Pour finir, le joyeux cor
tège fera une pause au parc 
Sainte-Marie où l'associa
tion Les Petits Débrouillards 
proposera une animation... 
Surprise ! 
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Q Rendez-vous place Thiers 
(rue Crampel) samedi à 15 h. 
Vélos décorés, pancartes, 
klaxons, sonnettes... 
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