
TRANSPORTS

LYON À LA POINTE
DES NOUVEAUX MODES
Il y a encore quelques an
nées, ils avalaient trottoirs et pas
sages piétons sur des engins motori
s é s   e t   f a i s a i e n t   f i g u r e s
d’extraterrestres…  Désormais  les
centaures mihomme mimachine ju
chés sur des gyropodes autostabili
sés avec guidon, sont légion, comme
les  trottinettes  qui  avancent  toutes
seules,  les mono ou gyropodes. Car
les  vélos  à  assistance  électrique  ne
sont plus les seuls véhicules assistés :
les progrès du moteur électrique ont
révolutionné,  en  quelques  années,
les  transports  urbains.  Une  aubaine
pour  toutes  les grandes villes  com
me  Lyon  qui  n’ont  qu’une  idée  en
tête :  diminuer  la part  de  la  voiture
dans l’hypercentre grâce à la mise en
place de pistes cyclables et d’aména
gements dédiés aux piétons permet
tant de redonner à ces « marcheurs »
une véritable place dans l’espace pu
blic. C’est  l’occasion de promouvoir,
du coup, les déplacements en trans
ports  collectifs  (bus,  tramway,  train,
métro),  le  covoiturage,  l’autoparta
ge… mais  aussi  tous  ces  nouveaux
modes  individuels  de  déplacements
urbains  qui  se  substituent  ou  qui
complètent, justement, les transports
en commun. Aujourd’hui, les trottoirs

deviennent  la  conjonction  de  tous
ces  nouveaux  moyens  de  déplace
ment.  La  bonne  cohabitation  entre
les piétons et ces innovations va rapi
dement devenir un enjeu pour les po
litiques qui vont devoir, rapidement,
les prendre en compte. Assistance ou

motorisation  électrique,  autonomie
suffisante, prix relativement aborda
ble,  mais  également  maniabilité  et
possibilité  d’emporter  l’engin  dans 
les  transports  en  commun :  à  Lyon,
on trouve désormais la plupart de ces
nouveaux  modes  de  transport,  du

vélo à la trottinette en passant par la
planche ou le monocycle, voire le gy
ropode avec guidon, qu’on monte en
général  pour  visiter  la  ville  et  dont
l’utilisation est plus  souvent profes
sionnelle que personnelle.

D. T.
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De gauche à droite : le « Peps » d’O2 feel bikes, l’« ETwow Booster », la « Road board r4 » de Beeper, l’« Emicro one »
et l’« One road r1 » de Beeper : de nouveaux outils de déplacement qui trouvent peu à peu leur place dans l’espace public.

JUSTICE

POURSUIVI POUR UN SELFIE
Le danseur de hiphop Bra
him Zaibat, natif de  la cité Mermoz
dans le 8e arrondissement, est convo
qué devant  le  tribunal  le 22  janvier.
En cause, un selfie posté la veille du
2e  tour  des  élections  régionales,  où
on le voit derrière un JeanMarie Le
Pen endormi dans un avion. Le mes
sage appelait « à mettre  (le FN) KO
en allant tous voter ».
Retwitté plus de 11 000 fois, celuici
a « fait du tort à son image et partici
pé à faire perdre » le parti dirigé par
sa  fille,  considère  Le  Pen  père,  qui
demande 50 000 euros en réparation
ainsi que des excuses sur les réseaux
sociaux sous peine d’une pénalité de
10 000 euros par jour. « Cette photo,
je l’avais dans mon téléphone depuis
plus de deux ans », a expliqué récem
ment Brahim Zaibat à TéléStar. « Je

voulais  l’utiliser  au  moment  voulu.
J’ai pensé que les Régionales étaient
le  bon  car  au  premier  tour,  [le  FN]
était assez  fort.  Je  l’ai  fait après  ré
flexion.  J’ai  appelé  mes  avocats
avant pour savoir s’ils étaient prêts à
me défendre contre  toute action du
FN. Je suis prêt », atil ajouté.
Celui  qui  fut  le  compagnon  de  Ma
donna  durant  trois  ans  aurait,  en
outre, averti la star qui serait « prête
à mener une action à ses côtés ». On
se souvient que la chanteuse de Like
a virgin  s’était  émue  sur  Instagram
de la montée du FN après les derniè
res  élections  européennes.  Le  dan
seur chorégraphe de 29 ans n’est pas
la seule personnalité à avoir appelé à
faire battre le Front national lors des
dernières élections.

D. M.
Photo prise en novembre 2014, lors 
d’une représentation à Lyon.
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MEURTRE DE 
VILLEURBANNE : 
DES AVEUX
Le  compagnon  de  la  jeune  femme
r e t r o u v é e   m o r t e   a u   p i e d   d u
périphérique  était  entendu  par  les
policiers dimanche. Il a avoué l’avoir
tuée  avec  un  couteau  après  une
scène de ménage.
VAULX-EN-VELIN : 
TROIS POLICIERS 
BLESSÉS
Dans  la  nuit  de  samedi  à  dimanche,
quatre  individus  de  19  et  20  ans,
demeurant à Bron, ont été surpris en
train de cambrioler une entreprise, à
Vaulx. À la vue des uniformes, ils ont
pris  la  fuite.  L’un  d’eux,  se  sentant
r a t t r a p é ,   a   d i r i g é   v e r s   l e s
fonct ionnaires   un   jet   de   gaz
lacrymogène  et  s’est  muni  d’une
barre de fer pour les agresser.

En bref

La  chapelle  de  l’HôtelDieu  est  entrée,  en  2016,  dans  sa  cinquième
année  de  restauration.  Pour  Serguei  Piotrovitch  d’Orlik,  chargé  de
mission aux Hospices civils de Lyon,  l’idéal serait de terminer cette

restauration intérieure en 2018. Mais, pour cela, il lui faut réunir quelque 7 millions d’euros.
Les  HCL,  propriétaires  des  lieux  sis  au  cœur  du  futur  pôle  patrimonial  de  la  Presqu’île, 
attendent  la décision de  la Ville de Lyon pour une subvention majeure qui permettrait de 
boucler le plan de financement de la restauration du transept Sud, prochaine étape de la 
restauration. L’Association de la chapelle du Grand HostelDieu de Lyon, elle, organise des
activités culturelles pour collecter des fonds. Et  la souscription publique ouvrant droit à 
défiscalisation, pilotée par  la Fondation du patrimoine, reste d’actualité auprès du grand 
public et des sociétés qui peuvent donner en ligne.

MILLIONS D’EUROS7« Une expérience qui
ne se refuse pas »

De la romancière lyonnaise
Virginie Despentes,

qui rejoint cette année le jury
du prestigieux prix Goncourt,
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