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STRASBOURG Déplacements doux

Un logement,
un vélo

«Quand on parle
s t a t i o n n e -
ment, on pen-
se automati-
q u e m e n t

voiture. Il est temps de chan-
ger de logiciel. Avant, c’était
un logement, une voiture ;
ici, c’est un logement, un vé-
lo ! », résume Alain Jund.
L’adjoint à l’urbanisme est ra-
vi de l’initiative prise par le
promoteur 3B, qui a décidé de
son propre chef d’intégrer,
pour tout achat d’un apparte-
ment au Grand Angle (132
sont prévus dans le program-
me), un an d’abonnement
Vélhop.
L’idée ? Provoquer le déclic.
Parce qu’un déménagement
est aussi l’occasion de chan-
ger ses habitudes, le PDG de
3B, Georges Bousleiman, a
fait ce drôle de pari. Au Grand
Angle,mais aussi sur d’autres
opérations en cours – à Hoen-
heim et à proximité duMusée
d’art moderne, notamment,
soit 450 logements en tout.

L’essayer,
c’est l’adopter

Ce qui l’a mis en selle ? Les
réunions organisées à la CUS.
« Au début, j’allais de notre
siège, avenue de la Paix, jus-
qu’à la CUS en voiture. Un
jour, je me suis dit que ce
n’était plus possible et j’ai fait
l’effort d’acheter un vélo, jus-
te pour ça : me rendre à la
CUS. Et là, j’ai redécouvert la
ville et des sensations de ga-
min… Si j’arrivais à mettre
chaque acquéreur sur un vélo
pour que lui aussi redécouvre

ces sensations, ce serait ma-
gnifique ! », s’enthousiasme-
t-il.
D’où l’idée duVélhop, qui per-
met d’essayer – gratuitement,
le promoteur prenant en
charge pendant un an les
80 € d’abonnement – sans
s’engager. Avec le pari qu’une
fois que les gens auront testé,
ils ne pourront plus s’en pas-
ser…
D’où, aussi, un effort particu-
lier fait sur les parkings à
vélos – auxquels 341 m2 ont
été dédiés –, en matière d’ac-
cessibilité, de sécurisation et
de visibilité. « C’est vital. S’il
faut chicaner et porter son
vélo, on perd l’envie. Trois
marches à monter, c’est 20 %
de perte sur l’usage », estime
Alain Jund. Au Grand Angle,

une partie des parkings sera
accessible de plain-pied. « Et
pour tous, nous avons choisi
des locaux nobles », insiste
Georges Bousleiman, pour
qui l’accent mis sur le vélo
vient conforter l’esprit du
projet, avec ses systèmes de
récupération d’eaux pluvia-
les et sa terrasse sur le toit.
« Au final, tout le monde est
gagnant », estime l’adjoint.
Les habitants – Alain Jund a
calculé, il faut six minutes
pour venir de la place de
l’Étoile, et l’on sait les soucis
causés par la circulation
automobile avenue du Rhin
–, l’opérateur, pour qui la
construction de parkings
pour les vélos coûte nette-
mentmoins cher que pour les
voitures, sans compter que

cela libère de l’espace, et la
collectivité, grande adepte,
on le sait, des déplacements
doux.
« L’idée est de montrer aux
gens qu’il est possible de se
déplacer à vélo. Ce qu’il faut,
c’est trouver le prétexte.
Après on prend l’habitude et
cela devient un réflexe.
D’autant qu’ici, on est à côté
de la station de tramet le long
de la piste cyclable », insiste
l’adjoint.
Il ne rêve plus que d’une cho-
se : voir d’autres opérateurs –
bailleurs privés, mais aussi,
pourquoi pas, publics – em-
prunter le même chemin que
ce « pionnier ». Ce serait la
preuve qu’à Strasbourg, le vé-
lo est entré dans la norme. R
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Au Grand Angle, 3B a choisi de mettre l’accent sur le vélo. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Une foisn’estpascoutume, l’opérationduGrandAngle, le longde l’avenueduRhin,
compteraplusdeplacesdeparkingdestinéesauxvélos–128arceaux, soit 256
places–qu’auxvoitures–81places. Enprime, lepromoteur, 3B, offreunan

d’abonnementVélhopà tous lesacquéreurs.Unepremière.
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Sauvegarde de la
maison alsacienne
Q AUJOURD’HUI. L’ASMA,
association pour la sauvegarde
de la maison alsacienne, orga-
nise son stammtisch ce soir à
18 h 30 au restaurant « Cerf
d’Or » porte de l’Hôpital à
Strasbourg. Cette réunion
s’adresse aux personnes qui
souhaitent restaurer une mai-
son alsacienne ou qui l’ont
déjà fait. Les architectes con-
seils sont présents. Il est bon
d’apporter photos ou autre
document pour mieux appré-
hender le sujet.

Homosexualité :
mercredi des jeunes
à La Station
Q AUJOURD’HUI. La Station,
centre LGBTI Alsace, organise
son Mercredi des jeunes, de
17 h à 19 h, dans ses locaux du
7, rue des Écrivains. Ce mo-
ment se destine aux adoles-
cent(e)s et jeunes adultes, à
leurs interrogations, à leurs

appréhensions, à leurs inquié-
tudes. Les bénévoles s’adap-
tent aux demandes, aux histoi-
res et aux questionnements de
chaque jeune. Aussi, dans le
cas de problématiques spécifi-
ques, les jeunes pourront être
orientés vers d’autres associa-
tions pour obtenir l’aide et le
soutien adaptés à leur situa-
tion. Ce groupe de parole se
tient sous la surveillance
bienveillante de deux adultes
formés au jeune public. Pour
toutes informations :
09 50 51 13 29.
contact@lastation-lgbti.eu

Conférence sur les
aidants familiaux
Q JEUDI 29 NOVEMBRE. La
Ville de Strasbourg organise ce
jeudi, de 18 h à 20 h, à la
Médiathèque Centre – 3 rue
Kuhn une conférence destinée
aux aidants familiaux « La
dépendance de la personne
âgée : résonance familiale ».
Intervenante : Nathalie Laeng,
docteur en psychologie. Pour
tout renseignement : Ligne
Info Seniors, 03 88 60 96 66.


