Dieppe Un drôle de vélo pour visiter le
Pollet
Le Nigloblaster est un vélo d’un genre nouveau : il
permettra aux curieux de découvrir le Pollet sous un
nouvel angle.
31/07/2015 à 17:29

Crash-test: c’est le nom qui a été donné à la soirée de présentation du Nigloblaster, qui a eu
lieu mercredi soir. Une démonstration qui prend des formes d’examen, tant ce vélo-concept
mis en place par l’association Echelle Inconnue peut surprendre.
Prenez un vélo. Accrochez-y à l’arrière une cariole surmontée d’un gros haut-parleur jaune. A
l’avant, greffez-y un écran, lui aussi recouvert d’un caisson jaune. Voici le Nigloblaster. Coût
total du projet : près de 45 000 € estime Christophe Hubert, administrateur d’Echelle
Inconnue, financé à hauteur de 11 000 € par la Ville de Dieppe.
Pas de panique, l’argent n’a pas disparu. Ces sommes ont principallement servi à financer le
tournage et le montage d’un film, qui est montré au cycliste en ballade sur son Nigoblaster.
« Il y a aussi toute la partir numérique du projet et l’application GPS que nous avons dû
créer » explique Christophe Hubert.

La parole donnée aux habitants
« Le projet a été construit avec les habitants. Nous avons fait ces films en parlant avec les
gens du pollet, pendant des ateliers ou dans les bars. Il nous a fallu 8 mois pour arriver à ce
résultat » explique Julie, architecte et membre d’Echelle Inconnue.
Ce projet, Echelle Inconnue y réfléchi depuis 3 ans. L’association rouennaise a été crée en
1998 par un groupe d’architectes. Ensemble, ils réfléchissent aux représentations de la ville et
cherchent à donner une place aux exclus du plan : sans-abris, migrants ou Tziganes. Le
Nigloblaster permet de sortir de la carte et des convenances, pour découvrir la ville sous un
angle nouveau, hors des représentations habituelles.
Dieppe ville d’Art et d’Histoire a collaboré étroitement avec les membres de l’association.
« C’est notre première collaboration avec Echelle Inconnue. La démarche de la compagnie est
originale et renouvelle la façon dont nous voyons le quartier» s’entousiasme Zoé Dehays de
Dieppe ville d’Art et d’Histoire. « Nous voulions que le projet soit participatif et qu’il inclue
les habitants. Nous sommes ravis du résultat.»
En effet, le film qui défile sur l’écran du Nigoblaster offre beaucoup de place aux habitants du
Pollet. Dans les séquences qui ont été présentées mercredi soir, les Dieppois parlent de leur
ville, de son histoire, des paysages et des bâtiments qui ont changé,… un vrai voyage
introspectif qui permet de voir le Pollet de l’intérieur, avec ceux qui le vivent et le font vivre.

En location à partir d’octobre
Le Nigloblaster est original et il intrigue. Pour mieux cerner le concept, il faut l’essayer : le
vélo sera mis à disposition de tous dans les locaux de Dieppe ville d’Art et d’Histoire à partir
d’octobre (sa location devrait être gratuite pour le Dieppois et de 5 € pour les autres). Si le
concept plaît, nul doute qu’il sera exporté à d’autres quartiers, d’autres villes voire d’autres
pays.
Le Nigloblaster trouvera-t-il son public ?
Mais d’ici là, quelques ajustements semblent indispensable : A voir les habitants qui ont testé
l’engin mercredi soir, celui-ci semble peu maniable avec sa grosse cariole. S’arrêter sur le
bord de la route pour regarder les vidéos peut aussi s’avérer dangereux : si les concepteurs ont
bien pensé à ce que les vidéos ne se déclenchent que quand le vélo est à l’arrêt, le
stationnement de ce dernier pourrait s’avérer compliqué pour les cyclistes peu aguéris. Partis
sans casques le jour du lancement, les testeurs semblaient vulnérable.
Et puis le vélo n’est pas un tandem. Faire seul la ballade qui peut durer 2h30 si l’on veut tout
voir ne plaira peut-être pas à tous. Entre amis, la promenade est aussi faisable, mais chacun
doit alors apporter son vélo pour suivre le Nigloblaster. L’engin trouvera-t-il son public ?
Réponse en octobre.
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