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 Droit au vélo insiste sur les contresens cyclables
Alors que les Verts ont rencontré Martine Aubry hier soir, l'Association Droit au vélo
(Adav) réaffirme sa conviction que les contresens cyclistes ne sont pas
"accidentogènes".(06/10/2004)

"Tous les contresens, y compris en cohabitation, ne sont pas dangereux... au contraire."
Benoît Cousin, président de l'Association Droit Au Vélo (Adav), entend participer pleinement au
débat sur le plan cyclable, alors qu'une rencontre a eu lieu hier soir, à l'hôtel de ville, entre les
élus Verts et Martine Aubry, au sujet de la suppression des contresens dans le Vieux-Lille. Cet
entretien, destiné à repréciser les "procédures de concertation interne à la majorité", a
débouché sur une réconciliation entre Verts et socialistes. La reprise du plan cyclable sera
évoqué dans quelques jours. L'Adav va également demander un entretien avec le Maire de
Lille.
Frédéric Héran, chercheur à l'Ifresi-CNRS et coauteur de la seule étude française sur les
contresens cyclables, renchérit : "Nous avons travaillé sur 73 exemples français et nous
n'avons recensé aucun accident dû aux contresens. Il apparaît même qu'ils sont moins
dangereux."ÊEn effet, ces voies cyclables réduiraient les distances à parcourir et donc les
temps d'exposition au risque, tout en permettant d'éviter les grands axes plus dangereux. En
outre, ce type de voie contribuerait à ralentir le trafic automobile.
600 membres
Pour ses détracteurs, les contresens avec cohabitation - c'est-à-dire signalés uniquement par
des panneaux à l'entrée sans être délimités par un espace spécifique - seraient
particulièrement dangereux dans les rues étroites. "Faux, répond Julien Dubois, de l'Adav. Au
contraire, plus les rues sont étroites, plus les autos ralentissent et moins cela est dangereux
pour les cyclistes."
Enfin, concernant la rue d'Angleterre, dont le contresens a été supprimé par la ville, l'Adav tient
à rappeler qu'elle avait émis une réserve lorsqu'elleÊa été consultée à ce sujet.ÊL'association
d'usagers, qui regroupe 600 membres,Êaurait en effet préféré queÊla mise en place de
contresens avec cohabitation "débute par des rues plus calmes et plus étroites, afin d'habituer
le public et de générer moins de craintesÊa priori."
'Adav : 23, rue Gosselet, à Lille.
Tél. : 03 20 86 17 25.
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