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 Selon le correspondant local de l'ADAV, «il faut privilégier les moyens de transports

dits "doux"».

|  CADRE DE VIE |

Lundi, en fin d'après-midi, le collectif de citoyens « Partageons la rue » proposait, avec le soutien de l'Association droit au vélo

(ADAV), plusieurs circuits à faire à pied ou en vélo. La soirée s'est poursuivie par un débat.

Le rendez-vous était donné sur les marches de l'hôtel de ville. Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, le groupe

« Partageons la rue » invitait cyclistes, piétons et rollers à « tester » la circulation dans les rues du centre-ville et dans la

campagne environnante selon des itinéraires prédéfinis.

« Notre message est clair : osons le vélo et la marche à pied. Pour l'environnement, la santé et la sécurité de tous, il faut

privilégier les moyens de transports dits "doux " », a expliqué le correspondant local de l'ADAV, Erick Roussel, sous la

houlette duquel le collectif s'est formé dans la capitale de Flandre intérieure.

Aménagements nécessaires

Un rassemblement pour changer les mentalités donc, mais aussi le point de départ d'une réflexion sur les nécessaires

aménagements à apporter pour améliorer le partage de la rue entre ses différents usagers.

Les participants, une trentaine de personnes, se sont ainsi vus remettre une fiche pour y consigner remarques et suggestions,

lesquelles ont fait l'objet d'une synthèse.

« L'objectif est d'essayer de trouver ensemble des solutions aux problèmes de circulation dans la ville et ainsi de pouvoir mettre

en place une politique cohérente », a renchéri Thierry Willaey, adjoint au maire en charge de l'environnement, du transport et

du cadre de vie.

La soirée s'est ensuite poursuivie par un exposé-débat animé par l'ADAV, à la salle Ferdinand-Buisson. L'occasion pour chacun

d'en apprendre plus sur les modes de transport alternatifs à la voiture. •
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