
Piste cyclable : ça coince sur le pont Sainte-Hélène

mardi 02.12.2008, 04:52 - La Voix du Nord

 Pour rejoindre le Vieux-Lille, les cyclistes sont obligés de traverser la route,

sur le pont Sainte-Hélène.

| LA MADELEINE |

Samedi après-midi, une vingtaine de militants Verts et de sympathisants ont manifesté, à vélo, au pied du pont

Sainte-Hélène. Ils dénoncent l'interruption de la piste cyclable qui permet de relier le Vieux-Lille.

Il ne fait pas chaud ce samedi après-midi, sur le pont Sainte-Hélène, à La Madeleine. Mais les militants et

sympathisants Verts qui ont rendez-vous là, n'ont pas délaissé leur vélo pour autant. Gilet jaune sur le dos, ils sont

venus parler sécurité.

« Il y a quelques années, l'aménagement des berges de la Deûle a été prolongé sur la Madeleine pour rejoindre

Marquette d'un côté, et le Vieux-Lille de l'autre, présente Laurence Brassart, conseillère municipale d'opposition

(Les Verts) à La Madeleine. Le souci c'est ici.  » Ici, c'est sur le pont Sainte-Hélène, à l'endroit où les cyclistes

doivent traverser la route pour enjamber la Deûle et rattraper, plus loin, la piste cyclable.

« C'est dangereux, les voitures roulent vite, c'est une montée, pour les enfants ce n'est pas facile et même si on

descend de vélo, c'est pas pratique, la bordure du trottoir est très haute.  » L'idéal, pour ces cyclistes, serait de

pouvoir passer sous le pont, mais là encore, ça coince. « Il y a une entreprise, le Comptoir des matériaux, du coup,

pour continuer la piste cyclable, il faudrait la déplacer. Un urbaniste nous avait fait une proposition qui avait été

transmise à la communauté urbaine. Aux dernières nouvelles, cette proposition n'avait pas forcément trouvé

d'écho. La Madeleine, Saint-André, la communauté urbaine, tout le monde se renvoie la balle. »

« Je ne veuxplus attendre »

Laurence Brassart a commencé les démarches pour trouver une solution il y a trois ans. Aujourd'hui, elle perd

patience. « C'est trop long, je ne veux plus attendre. » Pour gagner du temps, ces usagers du vélo demandent

l'aménagement d'un terre-plein central, sur le pont Sainte-Hélène. « On se sentirait davantage protégés quand on

est coincés au milieu de la route. » Et Laurence Brassart d'ajouter : « Comme j'ai dit au maire de La Madeleine,

quand on traverse une forêt, il y a un panneau pour signaler le passage des daims, nous, on n'a même pas de

panneau ! » •

CÉLINE BARDY
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Réagissez

Nom d'utilisateur : 

Mot de passe : 

pas encore inscrit ?

Rédigez votre commentaire (1000 caractères max.): 

Quelques règles de bonne conduite avant de réagir

Les opinions émises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. La Voix du Nord Multimédia se réserve le droit de

suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers

ou d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, et décline toute responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent

que leurs auteurs.
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