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h metopole a 38f hr d'ilinérairm cyclallæ, mah h sthatiop ruie leaucoup -ilr ,&ii&
Uélo en uille ! rr [e bon exemple belge ,,
longûenps, elle lll puler d,elle pou sæ manlfæ.
tations pacifiques nals râleuses, dans læ villæ
n6fopolltalnæ oublleusss du c6lo. L'an dernler

f, vec ses 700 âdhéren6.
i I'asmcladon uoil à cat-
ær, aldée en 200i par l'irri-
vée d'écologlstes 

-cyclistes

sous le beFoi ltllois, s'est
lmposée comne ur lnterlo-
cuteur fiable, sans perdre de
Bes convictiors. Son or4sl-
denq Benolt Cousin. fait le
poiil.
J{6ç{ Falalr ; quels so[t lgs
granrls "h"nttÉs dc I'lLDÂY
pour 2006 ?
Benolt Coush : { gétendrs
mdelà de Ia métrcpole lil-

lolse grâce à lâ réc€nte stgna-
filre dlme convendon âYec
Ie conseil qénéral du Nord.
btentôt cefui du Pasde{a-
lds. Dhprès la lol les réfec-
dons dé voirie, i compris
celles g$ées par Ie dépùre-
ment' dolYent Drendte eh
conpte tous les risagerc, pié-
toDs et cycligtes inclug.
C'esr ce qûe nons falsons
délà à la Lommunauté ur-
baÏne, Nous souhaltons
aussl donner notre avls sur.
I'méoaq€menr des votes ver-
t€ et iméliorer le conua

avec Roubalx. où ll ræte
beaucoup -à htre. Enftn,
nous noûlt battons Dout tou-
Jourc plus d'arceæix à vélo,
Il v eir a 60{l à Lllle. lenr
nofobre a doublé en 

'deux

ans, il hudmtt que csls dou-
ble rous lcs am ï.
NE : aDrès.to|rtË cca an-
nécs, éthez-vous cue la
commûa[té rbùe con-
poqq dæ lc depart, evec les
cvdtgres ?
t C. : { Les cyctistes sont
prts en conotddans les vtl-
hs, notâlnmârt r llle et Tour- ,
cohq. Le qos combat rcste
celul des 

-entrées 
de vllle.

avec les qrands carrefours.
les Dorts-: vovez la ltatsoi
entrè Ltlle et Fhes. I-a muli'
pltdté des lnterloc[teuÎg, ,
estsouve un prÈter e Dour
ne rien faire r^-
I\lE: qr'€n 6t-tl dn ol,m de
dÉpla&Ecnts écûle t
B.C, : ( Deux exDérlences
o[t été menées eil 2005 à
kllaing el loutco-lng. Il
s a{lr arencourager les Da-
ren--ts à lrlsser les-enfmts ia-
gner l'école à Vélo; encadrê

lffiir:*tuwesumtde
par des nembres de I'A,DAV
èt des parmts. Cesa rm saltr
de tempn, gn hcteur d'aËte
nornlei cela rèsle le oro-
blème des rchê. Norri es,blème des parhç. Noui es,
PeroDs créer cene arnée un
Po_ste à mi_-t€hps D,Doste à mi-t€hDs D,
NE : de I'autri coré de la

snGoto, à R0ubah, elle s'æt Insuryfu contra la ll.
gno à haûl nlysaû do sorulee ruo ûanlefla, pour
la m6ne ralson. Dapuls 1982, l,AssoclaÛon Droll
ar c6lo d6fend la petlte ralne.

frûndèrc, dcpds 20ff. un
< Code rle ls ùe D behe a qÉ-
indrellsé lei contresÉs &-
dables ct les zoms 30 â
vtlle (80 % do ccnr dc
Bruellcs .lçiaûr y Dass€r).
Qu"nes cûndrsftini en d-
rez-vous ?
B.C : < Il n'y a que de bons
exenples, A Bnirelles. tes
conr,àos cvclables eûni de-
vcnus la règle, alors qu'lls
d€m.eurert ctrez nousirme €x-
ceDdon et un énouvæhll
sauf à Lllle où fu renneni
dans.les meurs. En Bdgl-
que, les emDloyeurs ven|enl.
sàns chûsé, i6sm? 0.f 5 é
par hlonlètrê oiund 

'l'em-

ployé v lent  
-  

à  vé lo.  '
'L'autonne dernler. le
Consès des villes cyclibles:
téunïaL le, avoté'unë mo-
don demâldant I'hsdtudon
d'un _ochèque déplace-
qeûta", gur le meme. DriD-
cipe, nj plus domer l'âvan-
lage à lâ Yoiture D.

hopos rerodllls
par EloËte De Vdeyer


