
Lancement du plan vélo hier matin :
cent trente cyclos sur le circuit
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 Les cyclos étaient rois hier matin dans le centre-ville lors de la

journée consacrée au plan vélo.

|  ON EN PARLE |

Dans le cadre du lancement officiel du plan vélo ...

qui inaugure les équipements installés dans le centre-ville récemment (bandes et pistes cyclables, zones 30,

nouvelle signalétique), la municipalité a organisé, hier matin, une balade dans les rues de Valenciennes.

Cent trente personnes ont enfourché la bicyclette et parcouru un circuit intramuros d'environ 5 km : des

cyclotouristes, des associations (Droit au vélo, Citoyenneté routière, Cyclo Santé, Val Cyclo et même Vélo

Santé de Cambrai) et des clubs cyclistes (l'Union sportive Valenciennes-Marly était fort bien représentée).

Au beau milieu du peloton, un jeune coureur professionnel, Sébastien Harbonnier, 24 ans, membre de

l'équipe luxembouregoise Differdange-Apiflo Vacances, juge le circuit : « C'est un très bon parcours mais

les voitures semblaient parfois surprises. » Et pour cause, les bandes cyclables (ces espaces de circulation à

contre-sens) ne sont pas encore ancrées dans les moeurs valenciennoises. Les conducteurs devront s'y

habituer. L'adjoint Laurent Degallaix l'a rappelé hier matin : « C'est une nouvelle étape qui indique que

Valenciennes est bien entrée dans l'ère de l'intermodalité. Il y a eu le tram, on a ouvert la ville aux piétons

et on passe maintenant à l'"aspect vélo". Il ne s'agit pas de chasser les voitures, mais d'aider les gens à

changer de comportement. »

Et les autres ?

La journée d'hier va dans ce sens. La ville veut sensibiliser les conducteurs et les inciter à laisser la voiture

à la maison pour enfourcher le vélo. Une réflexion qui ne doit pas s'arrêter aux panneaux de sorties de

ville. Le conseiller municipal délégué aux déplacements, Pascal Vanhelder, travaille sur le dossier depuis

deux ans. Il espère à présent que les villes voisines lui emboîteront le pas. « Que Valenciennes le fasse,

c'est bien mais il faut que toutes les communes de l'agglomération s'y mettent », estime-t-il. L'appel est

lancé. •
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