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La rue d'lsly s'hab'ltuêr tout
doucement, à son double sens

Rus d'lsly comme ailleurs en vilte, tas pistss cryctabtes som parfois squattées par dæ autos. Lldav
réagit, exlgeant leur strict ræpect

On roulg 6n sens oppos6e sul
lo chausséE reliant la plsco
Tacg lells eusi translonnéal
ei la placs Cormontalgne.
Les automoblllstes ca-
foulllant encore un peu, les
bus ont prld leurs aliees tt|la
certslna cvclistas grognsnt.

Il n'est pâs touJours facile ile
changer ses p€fft€s hablhrdæ. Ia
rue d'Isly a beau êhe passée à
double sens cet été, c€rtalnes vol-
tures so sentent padois un peu
perdues. Pedt test, hter après-
mldt, hors $riode de potûto. Ré-
gnltat : deux face-à-face av€c alog
autos qul ont tenté leur chance

Si la place Tacq modiûée semble
soulFlr tle problèmes de bou-.
chons en æmalne (nous g revlen-
droff), Isly m susc'lte plus la polé-
mique. ( C'est pas mal D, dit ainsi
un commerca-nt. même si I'on
trouve les arêts de bus (sltués à
I'enhée de la rue) <o p as tout à Jalt
bim placés >.

<< IncMlités )t
Ies cycllstes, eux aursl peuvent
Che satlsfaits, IIs tltspoieut de
deux bantles protégées, mâls qul,
malheureusement, De soDt- pas
touiours ræpectées. AlnS I'Adav
(Drolt au vélo) €$ montée au crê
neau qette semalne, s'opposant à
une asodadon dg conncrçants

bande d€ stattonnement sur la
rue d'Isly (ll n'y en a qu'une ac-
tuell€ment), Cralgnant que cetle
ldee inc,ite les usagers à stadon-
aer sut les trottolrs ou sur Ies .
baudes cyclables, l'Adav la juge
< trresporsable a démngoglque ".Hier, certaines voltur$ n'h&l-

. blent paf à s'lnstdler sm les ban-
des cgclables, le temps tl'urie
course, Mais selon I'Adav. " c'est
Inm à chanm de raspeaer les espa:
ces rêservés aut u,s.ders les nlus
vulnérables. Nou; déploions
@nstfrrunmt à ce suw f',ncMlfÉ
ile nombreur sutnmib lstes, etIe
larûsme ambtuint ilont lls'bînéfr-
cisnt D. L'Ailav soutient fern; r
ment la nouvelle Eouture de lâ
rue d'Isly : deux bandà pour les
vaos, une seule pol.rl le stadontrÊ
E€trl Poht nnâL B À Di

sur I'aûcletrne vole de gauche. Et qui, selon I'assoclaûon pro-cy-
ce, malgré la signallsaûon clahe. 'cles, souhaitemlt rrne se€onde
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