
Aménagements cyclables et trame verte

lundi 23.03.2009, 05:00 - La Voix du Nord

 Vers Agny, Achicourt est traversée par la trame verte.

Dans la communauté urbaine d'Arras, la politique d'aménagements cyclables trouve une alliée de poids avec la

trame verte et bleue.

La politique d'aménagements cyclables d'Arras et de sa périphérie est du ressort de la communauté urbaine

d'Arras, dans le cadre de son plan de déplacements urbains. L'intercommunalité peut intervenir sur les voiries

communautaires. Les villes ont quant à elles la capacité d'agir sur des axes locaux, ou le mobilier urbain.

Depuis novembre, un schéma directeur des aménagements cyclables réunit des élus et des techniciens de la

CUA, et des représentants d'associations d'usagers.

À leur charge d'étudier des plans, d'être force de proposition.

Dans le même temps, la trame verte et bleue (toujours du ressort de la CUA), qui favorise les modes de

déplacements doux (dont le vélo) prend son envol. Des aménagements ont été réalisés vers la Scarpe. Pour les

relier au centre-ville, l'ADAV, de son côté, s'est penchée sur le franchissement cyclable du rond-point de

Tchécoslovaquie, avec un système de bande cyclable bi directionnelle. Une autre liaison douce existe entre

Arras et Agny. •
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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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Rechercher sur les sites du Groupe Voix du Nord
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Sites du Groupe Voix du Nord :

Groupe Voix du Nord

Groupe Rossel

Actualité :

La Voix du Nord

Sports avec La Voix des Sports

Economie avec lavoixeco.com
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Lille Plus

Nord Eclair

Nord Littoral

La Semaine dans le Boulonnais

L'Avenir de l'Artois

L'Echo de la Lys

Le Journal de Montreuil

Le Réveil de Berck

Les Echos du Touquet

Loisirs :

Sorties & loisirs avec Maville.com

Blogs avec Nord Blogs

Petites annonces :

Annonces immobilières avec La Voix Immo

Offres d'emploi avec La Voix Emploi

Annonces auto avec La Voix Auto

Offres de stages avec Nord Stages

Marchés publics avec Legannonces

Cession-acquisition avec NordPme

Publicité :

Annonceurs, découvrez nos solutions publicitaires
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