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Des vélos en libre-service disponibles à Divonne

Financée par l'Office de tourisme divonnais, la nouvelle station fait partie du réseau La Côte.

Nouveauté à Divonne: une station de vélos en libre-service vient d'être installée devant l'Office de tourisme. "Divonne est la 13 e station, indique Stanislas Tochitch, directeur
de l'Office de tourisme. L'installation comporte dix bornes et est intégrée au réseau Velopass La Côte, qui comprend Nyon, Gland, Prangins et Eysins. Le coût de cette station se
monte à quelque 70 000 francs." Le directeur souligne qu'il s'agit de la première station installée sur le territoire français. "Les utilisateurs ont la possibilité d'emprunter un vélo
en France et de le restituer en Suisse."

Les cartes journalières et les abonnements sont en vente à l'Office de tourisme qui est ouvert sept jours sur sept. "Les personnes intéressées peuvent également entrer en
contact avec Velopass" , détaille le directeur de l'Office de tourisme.

Demande des habitants et des touristes
"L'idée m'est venue en voyant le réseau existant chez nos voisins, raconte Stanislas Tochitch. Mais aussi parce qu'il existe une vraie demande de la part de la population tant
locale que touristique. On assiste à une réelle évolution des mentalités, la mobilité douce ne reste pas lettre morte. " Grâce au vélo, on peut redécouvrir la région. Le directeur
espère donc que "les communes suisses voisines vont franchir le pas et intégrer le réseau".

Dans un proche avenir, quatre vélos électriques seront installés. Pour l'instant, six vélos traditionnels sont disponibles pour les personnes intéressées. "Divonne étant une ville
assez étendue, iI y a aussi l'aspect pratique, si l'on veut éviter de prendre la voiture" , renchérit Annie Grenard de l'Office de tourisme.

En fonction du succès rencontré, l'Office de tourisme souhaite créer des stations supplémentaires. "Une deuxième station vers l'Esplanade du lac serait indiquée et l'idéal serait
d'en avoir une troisième au camping" , confie encore Annie Grenard.

"Il s'agit d'un service rendu à la population divonnaise" , se félicite Stanislas Tochitch. MLB
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