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Pistescyclablesà perte
de vue, explosion des
néo-adeptesdu vélo
et avènementdu sansvoiture : la ville s’adapte
aurythme du coupde
pédale. On enfourche.
PAR

JEAN-JACQUES PAUBEL

TOUS EN SELLE
inie la nostalgie en noir de nepas s’entasserdanslestranset blanc chantéepar Yves ports encommun, les Françaisont
Montand, où l’on partait enfourchétout ce qui se présentait
de bon matin, partait sur à eux (vélosd’un autreâgeou vélo
les chemins « àbicyclette »... C’était
électriques, trottinettes, skates)
le temps de l’après-guerre,des pour s’aventurerdansla ville retroucongés payés, de l’usine quividait vée - retrouvée dansunchaosàfaire
les campagneset surtoutletemps de pâlir tous lesamateurs declichéssur
l’automobilereineprônéeparlepréle « bor... 1 » français !

À la clé, selonl’association Vélo &
territoires, une augmentationde
27% du traficvélo depuis le 11 mai
dernier, Parisenregistrantmême
une progression de 60 % avec
d’autres chiffres recordsfièrement
exhibés : jusqu’à 209 000 utilisateurs de sonlibre-service Vélib’ en
une seulejournéeet l’axe de la rue
deRivoli, entièrement cyclable,desident Pompidou (1969-1974). Les
adeptesdela « ville douce » avaient Épidémie de « coronapistes » venue l’une des pistes les plus utibeauciter enexempleles Pays-Bas, Heureusement,les politiqueset leur lisées d’Europe. Et nos écologistes
le Danemark,Berlin ouZurich (c’est administration, qui veillenttoujours
triomphants, lamairede ParisAnne
nousqui rajoutons), argumenter
sur sur ce peuplequ’ils jugent par na- Hidalgo en tête, de rêverà l’utopie
les vertusdu « partagede l’espace», ture immature, avaient, pourcette d’« une ville 100 % vélo ».
la bicyclette restait mal venue: en fois, anticipé.Les grandesvilles Il estvraiquetout unenvironnement
France, le match sejouait entrevé- françaises se sont couvertes
en un plus ou moins vertueuxest entrain
dese mettre enplacepour favoriser
hicules motorisésà quatreou à deux
temps record depistes cyclablestra
roues(Solex époqueJacquesTati, céesfermement, sans plein et sans le règnede«la petitereine », autre
mobylettes, vespas ou grosses cy- délié, àla peinturejauneet appelées nom du vélo. Economique,déjà,
lindrées), sans comptertout ce qui délicatement « coronapistes », sans avec le coup depoucede l’État- 50 €
s’insulte : taxis, utilitaires, voitures doutepourune histoire de traçabiparticulièrestoujours enretard d’un lité devenue familière... Unevraie
Et nosécologistes
rendez-vous,autos égarées de tou- course à l’échalote où chaqueville
ristes en goguette...
se vanted’avoir tracé le plusgrand triomphants,la maire
Mais la Covid estpasséepar là. Sor- nombrede kilomètrescyclables: deParisen tête, de rêver
tis d’un long confinement, désireux 50 km pour Paris,77 pourLyon, 65
dese dégourdirles jambes,de res- pour Nice, 25 pour Bordeaux, 18 à l’utopie d’« une ville
100% vélo »
pirer de grandsbols d’air et surtout pour Grenoble...

F

pour réparerle vélo qu’on laissait
moisir aufond de la cave ou auga-

- ou les aides plus généreuses
des municipalités(jusqu’à 400 %)
pour passerau vélo électrique qui a
lavertu d’aplanir les buttes les plus
retorses de Nice, Lyon, Marseille ou
Paris. Commercial, ensuite: on a
vu s’ouvrir ateliers de réparationet
boutiquesoù trouver la bicyclette
motorisée desesrêves, aux intitulés
plus marketéslesunsquelesautres :
« Angell » pour son look, « Moustache » pour ses coloris pimpants,
« Shiftbikes»et soncôté abordable,
le belge « Cowboy», urbainetsportif, « Canyon » pour les chemins de
terre ou encore« Mad » pourlesfous
rage

de vitesse...Environnementvestimentaire,
enfin, du surpantalon
imperméable aux gantsenpassant
par le blousonet l’indispensable
doudoune pourqui ne croitpasqu’à
vélo c’esttoujours l’été ; sansoublier
les coupe-ventni l’indispensablesac

à dos, enpassede devenirpartie inde l’uniformeurbain. D’ailtégrante
leurs, mêmeVuitton s’y estmis,vélo
compris... C’est dire si çaroule.
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