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Actualité Arras

Les récents aménagements facilitant la pratique du
vélo en ville au menu de l'ADAV
lundi 07.06.2010, 05:02 - La Voix du Nord

Les cyclistes emmenés par l'ADAV sont partis de la place Foch, vers Achicourt.

|  LA FÊTE DU VÉLO |

Samedi, une semaine après avoir mis sur pied sa deuxième broc à vélo place du Théâtre,

l'ADAV d'Arras (Droit au vélo) a, cette fois-ci, donné rendez-vous aux amateurs du deux-

roues sans moteur place Foch, devant la gare. Pour une fête du vélo qui s'est déroulée en deux

temps : un vélo-trafic le matin (ou comment appréhender la circulation en ville en acquérant

les bons gestes et les réflexes adaptés), qui a littéralement fait un flop (deux participants, ce

qui ne risque pas de saturer les sas à vélo récemment peints sur la chaussée de principaux

carrefours à feux arrageois et de la périphérie proche). Et l'après-midi, une balade destinée à

montrer aux cyclistes amateurs, au cours d'une balade, quels aménagements récents ont été

entrepris par la communauté urbaine d'Arras, sous l'oeil avisé de l'association.

Après quelques consignes de sécurité d'usage, le convoi a immédiatement pris la direction du

sud. Vers Achicourt, plus précisément. « Un morceau de voie verte, dédiée aux modes de

déplacements doux, a été réalisé, dans le secteur des 4 As, vers le pont Gondry », explique

Olivier Jandot, correspondant de l'ADAV.

Les cyclistes « militants » ont aussi emmené les amateurs sur les récents cheminements qui

passent derrière la citadelle, en direction du lycée Savary. Là où une barrière autrefois

infranchissable pour les vélos a été enlevée, à la demande de l'ADAV. « On ne passe plus

pour des emmerdeurs, mais des partenaires », note aujourd'hui Olivier Jandot. De futurs

aménagements sont encore envisagés : des bandes cyclables situées boulevards de la Liberté

et Besnier, mais qui bloquent sur le rond-point de Tchécoslovaquie ; et un autre cheminement,

qui va de la citadelle vers Dainville, par les Hautes-Fontaines. Une destination toute trouvée

pour la fête du vélo 2011.


