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 Une vraie carte circule avec l'ensemble des parcours cyclables identifiés dans la

métropole.

L'ADAV, Association droit au vélo était conviée à l'inauguration de la nouvelle piste cyclable entre le pont hydraulique et le

centre-ville.

Michel Anceau, son directeur explique les raisons de sa présence à Tourcoing. «  Avec 1000 adhérents, l'Association droit au

vélo est un partenaire de plusieurs collectivités et mairies. Cela date de 2001. Il est plus intelligent de nous associer aux

programmes. Avant, on ne pouvait que réagir a posteriori sur des réalisations qui ne nous satisfaisaient pas. (...) Notre

association est passé du statut revendicatif à celui de la concertation régulière et formalisée mais attention, cela ne veut pas

dire que nous n'élevons plus jamais la voix... Pour Tourcoing nous avons eu notre mot à dire, en particulier sur la portion

entre le rond point des Francs et le boulevard. » Le Département leur soumet des projets et ils l'aident à sortir des normes. Et

le responsable de faire appel au bon sens «  en ville, la piste cyclable est souvent dangereuse. Les bandes cyclables sont à

certains endroits plus sécurisantes que les pistes, en particulier avant les intersections.

 » L'ADAV participe aussi aux opérations expérimentales comme celle d'un vélo-bus à Lille vers l'école Pasteur. Un circuit

quotidien emmène les enfants à vélo avec des adultes identifiés et des fanions sur les vélos. «  Cela permet d'éduquer les

enfants dès le plus jeune âge, leur montrer que circuler à vélo permet d'aller plus vite qu'en voiture. Des pédibus (circuit

cette fois à pied) se mettent en place. » Le technicien n'oublie pas de citer un document qui commence à circuler, disponible

dans les mairies et les offices du tourisme. Il s'agit de la première carte des parcours cyclables sécurisés existant dans la

métropole. Un constat ? Ça se développe mais il y a encore du travail. •
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