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 Dans la métropole, 240 des déplacements se font à vélo, contre 2040 à

Courtrai. «Mais nous marchons plus!», notent les élus.

|  DÉPLACEMENTS URBAINS |

Les états généraux du vélo, ces jeudi 15 et vendredi 16 à Tourcoing ...

, sont la réflexion avant l'action. LMCU ambitionne de faire adopter un plan vélo dans le « premier semestre

2010, précise Éric Quiquet. On inscrira nos ambitions chiffrées sur les quatre ans à venir, jusqu'à la fin du

mandat ». Pour le vice-président aux transports, le vélo doit devenir « un mode majeur de déplacement ».

Une enquête ménages révèle que la part du deux-roues dans les déplacements des métropolitains est de 2 %.

« Un retard considérable », juge l'élu, qui fixe un objectif : « Multiplier par cinq cette part du vélo d'ici 2020. »

Autre annonce : dans le budget de LMCU, la ligne consacrée aux aménagements cyclables était de 1 ME pour

2009 : « Nous allons proposer qu'elle passe à 5 ME en 2010.

Ce sera voté dès février. » L'élu ajoute : « C'est tout à fait raisonnable. » Ces états généraux viennent donc

comme un préambule à la mise en oeuvre de ce plan vélo. Deux jours durant, on va y échanger sur les

expériences positivesen France et en Belgique, également sur une enquête réalisée via le site internet de LMCU

ces dernières semaines. Elle révèle que 65 % des sondés regrettent le manque de continuité dans le réseau

cyclable (« C'est là qu'on doit mettre l'effort ») ; ou encore que seuls 13 % des sondés estiment que des vélos en

libre service seraient une solution. « Le plan vélo inscrira ce libre-service mais pas seulement, il faudra

développer les sites de stationnement et assurer une meilleure liaison entre nos 320 km de pistes cyclables dans

la communauté urbaine.

 » • ST. F.

Le programme : - Jeudi 15, à l'hôtel de ville, de 9 h à 10 h 30, intervention d'Hubert Peigné, coordonnateur

interministériel au vélo, et restitution des enquêtes ménages et vélo de LMCU ; à 10 h 45, ateliers sur le code de

la rue (témoignages Tourcoing et Grenoble), sur le stationnement (témoignages Région et Courtrai), et sur les

voies vertes et coupures urbaines (témoignages Strasbourg et Wallonie). De 14 h à 17 h 30, zoom sur les actions

existantes dans la métropole et table ronde. Possibilité de s'inscrire en téléphonant à LMCU, Tél : 03 20 21 22

23.

- Vendredi 16, départ pour Courtrai, en train, pour découvrir la part - importante - du vélo dans cette ville belge.

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2009/10/13/article_etats-generaux-du-velo-5-me-p...
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