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Actualité Lille  

Pour l'ADAV, la piétonnisation de la Grand-Place est indispensable 

Jeudi 21.04.2011, 05:14 - La Voix du Nord  

   À la fin des travaux, les piétons cohabiteront avec les voitures.  

|  DÉBAT | 

La Grand-Place piétonne. Ils en rêvaient ! Les travaux de rénovation ont temporairement... exaucé leur 
souhait. Mais pour l'Association droit au vélo (ADAV) et l'Union des voyageurs du Nord (UVN), ce doux rêve 
doit maintenant devenir une réalité. Si le message n'est pas nouveau, le changement de discours des 
commerçants de la Grand-Place, qui reconnaissent à quel point il fait bon de ne plus y voir circuler des 
automobiles, est l'occasion rêvée de le réaffirmer. « Avant, les commerçants avaient peurs et pensaient que ce 
n'était pas une bonne idée. Mais ils se sont rendus compte que la piétonnisation n'avait pas de conséquences sur 
leur commerce, au contraire, explique Sébastien Torro-Tokodi, chargé de mission à l'ADAV. Une étude montre 
que les piétons et les cyclistes sont de meilleurs clients que les automobilistes. Ils sont plus réguliers. C'est le 
moment pour la municipalité de revoir les choses. » Des arguments de taille pour les deux associations, qui 
n'adhèrent pas à la zone de rencontre voulue par la municipalité, censée donner plus d'espace au piéton. « Il y 
aura toujours de la pollution visuelle et sonore, et nous ne sommes jamais à l'abri d'un accident. » Du côté des 
élus, si on se satisfait de l'évolution constatée chez les commerçants, pas question pour autant d'abandonner ce 
projet. « Laissons d'abord vivre cette zone de rencontre », répondent d'une même voix Éric Quiquet, adjoint aux 
espaces verts et places publiques, et Jacques Richir, adjoint en charge du cadre de vie. Et ce dernier d'ajouter : 
« Quand on piétonnise une rue, en général, son organisation change. Les habitants partent et ce sont les 
magasins franchisés qui arrivent. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. La piétonnisation totale n'est pas à l'ordre 
du jour. Je suis confiant et je pense qu'au bout de quinze jours tout le monde l'aura adoptée. » • C. DY. 

 


