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l'Association dro]t au uélo
plébisclte le nouueau pont de ïournair
Lo 25 iulllot, nouo évoqulone
h coltrovorso lléo aur nou-
vellsB pistss.vclabl6 a|n6ne,
gfu sur to potrt de Toumal à
FiYæ. L'Assoclatlon droft au
v6lo IADAVI ee f6llcite de cst
an6nagamsnt, qu'Elle iusti-
fie chlflres à l'appul._. .

L'&AV rappelle d'abord un acci-
dent survenu en Ears 2003 sur
Ie pont de Toumât, qui tmpu-
quait une votture et un vélo. Ir
cycliste blessé c€ loù-là, en lien
avec I'assoclatlon, aurâlt
conslatÉ que < deputs I'ûùtéhÂge-
msnt ifu pont, h vltasse des voitu-'

- res a nettement balssé (...). Çer-
tains automoblllstes roulalent
mpmavant à 8O knlh I >,
Pour des ralsons de sécûité ltées
a Cg iccidqt, I'ADAV rappelle

Darû plstos cvclablee sont ap-
parues en début d'été à Flvês.

qu'elle avalt enhepris < d'alertur
les potuolrs publlcs pour ne pus
eotr ce gewe de ihnne se repro-
drnre ç.1. $ntz d dh)ersel @gtver-
satiow, ll taudra malheureuse-
ment .atttndre plus de dew ans
pow Ete le chander débute >,
Âudelà, I'ADAV répond au ar-
gum€nts agancés par certalns de

nos l€cteuls, résolument cotrtre
Iaménagement du pont : ( Pour
conttedlre I'aJfbmatlon de cer-
talns ûutomohllstas selon lesquels
Ies c&|.Jlist?ls ssralmt une vlnglalne
seuletnent à emprunter ce pont
quofrdlennement, I' ADAV a effec-
tué ilss comptages le lrndl I
17 Ju let, de 77 hà 7E h. etle
teudl 27 lullleb àe 7 h 50 à .
I h 5O. La premler relevé a lnill-
Erc 27 cgcllstes en dlredlon ile
Illle et i2 vers Flves. Pour Ie .
ileuxlème: 78 vers Lllle et
23 dnts I'Mtre sens. D
Concluston de l'assoclaflon : < Ce
pobtt ile passage obltgé eûrelllle, '
Ftves el Hellunmes est sémrlsé,
Cet flnÊn^gûnent concourt à fadll-
Ur les ilù,lacements à eéIo tnter-
næ àIllle et contibre à ffir wo
altrnûve al tout-v olture. Par al-
IèIsnmL les ldsons avec Lazen-
n6 etvtIlennNe4'Ascq sont I6tù
rbdss. D f


