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Actualité Béthune  

L'ADAV et l'APF veulent sensibiliser au respect des cyclistes et des 

handicapés 

samedi 20.03.2010, 05:03 - La Voix du Nord  

 
 
Plusieurs automobilistes et cyclistes ont été interpellés hier après-midi par les deux associations.  

|  ON EN PARLE | 

L'Association du droit au vélo et celle des Paralysés de France organisaient conjointement hier un après-
midi de sensibilisation au partage de la ville pour tous ses usagers. 

Garer son véhicule sur une place réservée aux handicapés, se stationner sur le trottoir en empêchant le 
passage des piétons et handicapés, frôler les vélos en les doublant, voilà des situations préoccupantes 
rencontrées chaque jour dans la ville.  

Dans le cadre de la semaine « Respectez les cyclistes et les handicapés », les deux associations 
béthunoises ont voulu interpeller les passants, hier, place du 4-Septembre, n'hésitant pas à bâcher un 
véhicule stationné illégalement sur une zone de stationnement réservée aux handicapés.  

Et pour les vélos, savez-vous que la distance minimum pour doubler un deux-roues est d'un mètre en 
ville ?  

Certains ont réitéré leurs critiques, protestant contre le manque de place handicapés en ville (celle de la 
Grand-Place a notamment disparu).  

Et les voitures qui se garent sur les trottoirs, à Catorive par exemple... À chaque réunion de quartier, on en 
parle et le problème demeure. « Que fait la police municipale ? », s'exclame une riveraine handicapée qui 
ne peut parfois même pas sortir de chez elle avec son fauteuil roulant... Joseph Vallantin-Dulac, directeur 
de l'APF pour le département, estime pour sa part que c'est par la pédagogie que l'on peut arriver à 
progresser dans ce domaine.  

Daniel Dourlens, pour l'ADAV, espère avec une certaine impatience voir fleurir de nouvelles pistes 
cyclables en ville (pour l'heure il n'y a que la rue Légillon et la rue du Pont-des-Dames).  

Le maire, qui a rencontré les associations sur la place, a indiqué que 100 000 E avaient été débloqués 
cette année pour le plan vélo. Un bon début ? •  

J.-P. G.  


