
Bientôt des itinéraires vélos provisoires
G.U.

La bou�que VéloStan rouvre lundi et proposera un parc élargi de vélos à la loca�on grâce à la remise en
service de deux-roues qui devaient être réformés.  Photo ER /Fred MARVAUX

La voie de tram ? Elle reste interdite, pour des ques�ons « réglementaires et de

sécurité », à la circula�on des vélos. Voilà, c’est dit. Même si les déconfinés

doivent être plus nombreux à pédaler, il n’est toujours pas ques�on d’u�liser la

plateforme du Bombardier. Alors, on peut s’interroger sur l’absence de

présenta�on d’un plan d’i�néraires provisoires vélos comme l’ont fait d’autres

villes. D’abord parce que la topographie de Nancy complique le développement

des i�néraires, rappelle la métropole. Ensuite parce qu’il ne s’agit pas de faire

« du greenwashing », martèle Thierry Coulom, conseiller délégué aux mobilités

au Grand Nancy. « Si je pouvais faire en trois jours ce que nous avons prévu de

faire en trois ans avec notre plan vélo, c’est que je suis un salopiot ! ».

• D’ici dix jours
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Malika Da�, vice-présidente ajoute : « Nous ne sommes pas là pour faire de la

surenchère. Mais d’ici dix jours, nous aurons des axes provisoires clairement

iden�fiés. Ils sont à l’étude, en lien avec les communes, le monde économique…

Nous avons commandé des séparateurs supplémentaires pour les développer ».

Mais la métropole aver�t qu’ils n’auront pas le « confort » d’aménagements

défini�fs. Ils seront, en tout cas, l’occasion de valider ou d’infirmer certains

scénarios.

Sur un plan pra�que, la bou�que Vélostan (vélos rouges) va rouvrir lundi en

proposant à la loca�on non seulement son parc habituel (en faisant aussi revenir

les vélos loués aux étudiants), mais également une centaine de machines qui

devaient être ini�alement réformées. Un tarif trimestriel à moi�é prix sera

proposé. La bou�que sera également là pour assister les cyclistes dans les

tâches mécaniques, ainsi que l’associa�on Dynamo. Les vélos Decaux sont aussi

en piste (120 abonnements ont été offerts aux personnels soignants).
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