
Inauguration du parking à Artois Expo : les cyclistes soulignent
l'effort mais attendent davantage

mardi 25.11.2008, 05:11 - La Voix du Nord

 L'ADAV prend note de l'effort de la direction d'Artois Expo mais estime

qu'il faut encore améliorer les aménagements.

|  VÉLO |

« Bel effort encourageant mais peut mieux faire ». Tel était le sentiment des cyclistes arrageois, dimanche matin,

devant Artois Expo. Venus inaugurer le parking tant attendu et enfin mis à leur disposition, les membres de l'ADAV

ont constaté que l'espace ne répondait pas tout à fait à leurs attentes.

Ils réclamaient des barrières métalliques pour pouvoir accrocher le cadre et la roue de leurs vélos sur un point fixe.

Mais c'est une rampe d'une quinzaine de places de parking pour vélos qui les attendaient à Artois Expo. « Un

modèle d'autrefois qui risque de voiler les roues et qui permet de voler facilement le vélo », constataitOlivier Jandot,

correspondant local pour l'ADAV. Autre problème souligné par ce représentant associatif : le nombre

d'emplacements. « Il faudrait au moins 1 % des places de parking pour les vélos, soit 40 à 50 places au moins »,

a-t-il expliqué. Alors pour manifester leur déception, les membres du groupe ont enchaîné leurs vélos sur le socle

d'un pylône placé à l'entrée du bâtiment Artois Expo.

Mais Olivier Jandot a tenu, néanmoins, à « valoriser l'effort ». « Il y a certainement de la bonne volonté mais aussi

une méconnaissance des cyclistes », a-t-il précisé avec l'espoir d'être davantage écouté et entendu pour la création

définitive de l'espace vélos prévu courant 2009.

Pour les cyclistes présents, comme Anne, Gaëlle et Luc, l'initiative est en tout cas à étendre aux autres structures

arrageoises. Se déplaçant fréquemment à vélo, la famille n'a souvent d'autre choix que d'« improviser » pour

stationner. Un constat que partage Laure Olivier, élue verte, également présente dimanche matin. « Pour ce qui est

du stationnement, beaucoup d'efforts restent à faire. C'est une question de culture, on pense d'abord aux voitures

! », a-t-elle indiqué. •
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