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lespistes
cgclables
entris]eétat
EnrouteavecDanielDourlens,
correspondant
deI'association
Droitauvêlo,Adav,à
pourconstater
Béthune,
lestopset flopsdela circulation
à vélodanslaville
'été est enfin Ià, le Tour de
I
batsonplein.OnsemoI France
L tivepourallerautravailà vélo.
Avantça,on secaledansla rouede
DanielDourlens,
correspondant
de
I'association
Droit au vélo à Béthune pour testerla circulationà
deuxroues.
Départrue des Treilles,aucune
difficulté.Rue du 11-Novembre,
des aménagements
ont été faits.
aBienn,remarquele retraitébéthunois.Placedu Maréchal-Joffre,
en allantversle Boulevard
Kennedy,le croisement
derrièrela Poste
estun peudangereux,
du fait de la
mauvaise
signalétique
au sol.turivésà hauteurd'uncafé,la terrasse
de ce derniergrignotela piste,on
passeà côtê.On continueavenue
du PrésidentKennedy.Et là, on
constate
le mauvais
étatde la piste
cyclable,où des véhiculesempiètentparfoispour se garer.(Je
proposerais
un stationnement
surla

jugeDanielDourlens.
Lecheminementcyclisteestun momentcoupé au niveaude la sociétéCheminéesPhilippe.On s'engagealors
dansle grandrond-pointBridgespas très
tone, personnellement
rassurée.
lci, aucunesignalétique
pour les cyclistes.Retourpar la
même avenueKennedyoù, peu
aprèsla sortiedu rond-point,on
doit se baisserpour ne pas se

nicipalité,
indiqueDanielDourlens.
On demandede terminerlestracês
cyau sol pour le cheminement
r Unefoisle pointnoir passé,
clisfe.
là encoreavecpeu d'assurance
de
ma part,on setrouvesurla passerelle,au-dessus
de la voie ferrée.
Avenuede Bruay,on a pu constater
dangeun angleparticulièrement
reux pour les cyclistes,
au croiseSaintmentde la ruedu Faubourg
Pry.Onne s'yaventurerapas.Nous
revenonssurnospas.
<<0n demande
determiner Letop dela balade,on le voit aux
abordsdu centrecommercial
Aulestracés
ausolpourle
chan,où on peut rouleren toute
cheminement
cgcliste.
>>
Retoursurla petitepassesérénitê.
relletrèsétroite,où on croiseune
prendreles branchesd'un arbre mamanet sesenfants.Nousvoilà
dansla tête.OnpoursuitruesAna- de nouveauau rond-point.Suite
(et sespa- vers les Boulevards
tole-France,
Sadi-Carnot
Jean-Moulin
rue Boutleux puisPoincaré,
avenuede Lens,rue
vés),rue Gambetta,
(c'estbien,ça descend
!), boule- Micheletet rue de Lille.C'estlà.
vardVauban,
Boulevard
Leclercet danscetteruesanspisteet trèsfréqu'onse
nousvoilàenfinau redoutérond- quentéeparlesvéhicules,

cyclable,où des véhi;i;; ";;:
piètentparfoispour se garer.<Je
proposerais
un stationnement
surla
partie droite de la chaussêe,
sur
200mètres,
du rond-pointjusqu'au
parkingDescamps,
qui<<rouleendémpotable
>,nousa préparé
c'esttrèssimple 0anielDourlenr
toutel'année
unparcours
à faire et ça améliorela sêcuité>, de8,5km.lcl engagé
dansle rond-point
Saint-Prg.
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( L'Adav
quand
nous
seraconsultée
>
travaillerons
surleplandecirculation
Il y a un an, Fabricekfrancq, adjoint chargé des questions de
mobilité, faisait partie de la détégation qui a suivi un parcoursorganisé par Daniel Dourlens, correspondant de I'associationdroit
au vélo.
lQu'avez-vousmis en place depuis?
A chaquefoisquenousavonsrefait
unerue,nousavonsétudiéquelles
quantaux
étaientles possibilités
cyclables,comme
aménagements
ce que nous avonsfait rue Faidherbe.Maisce n'estpastoujours
possible.Il y a eu du retraçageà
plusieursendroitset des arceaux
posésen foncdondesdemandes.
lles pistescyclablessonten mauvais état, qu'est-il prévu ?
Il y a deux choses:le traçage
quandon refaitdesrues,d'uncôté,
et un projet global,de I'autre.Il
faut revoirI'ensemble
de la signaqui
létiqueverticaleet horizontale,
datedesannées1970et 1980.C'est
qui
un chantierlourdet complexe,
parphases.
sedêroulera
Troisélus
travaillentsur ce chantierlancé
avecle Sivom.LAdavseraconsultéequandnoustravaillerons
surle
plan de circulation.Chaquefois
qu'ilsfont despropositions,
on les
étudie,on tient comptede leurs

(c'estbien,ça descend
l), boule- futichelet
et rue de Lille.C'estlà,
vardVauban,Boulevard
Leclercet danscetteruesanspisteet trèsfréqu'onse
nousvoilàenfinau redoutérond- quentéeparlesvéhicules,
<ll estdangereux, séparesurde bonsconseils
point Saint-Pry.
de Damaisil devraits'améliorer
à la suite niel Dourlens
1r Il faut roulerà au
deIa rêunionfin juin avecle Dêpar- moinsun mètredesvoitures,r.
tement(quien
a lacharge)
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cliçes de I'autre séparéspryle ptiæ haie.0çrse sent-bieliet on se
prenOà rfoer dtunc'treminème$t
cômmecelui-ii danstoute ii ville t
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Fabrice
lelrancçadiointm tnvaillersurle plandecirculatioo
avecdeuxaulrescollègues
Élurle Sivomet lldav.

remarques.
En hypercentre-ville,
cette année,nous avonsrevu les
panneaux
aprèsleurdemande.
lQuand interenez-vous sur les
pistes?
On ne s'amusepas à vêrifÏer
chaquejour, maisquandles riverains ou les cyclistesnous indiquentdes difficultés,on intervient.Quandlesagentsconstatent
desvoituresgaréessur les pistes
ils peuventverbaliser.
ryclables,
I Qu'enest-il du projetde garageà

vélosà la garede Béthune?
Cen'estpaslaVillequigèrecedosde
sier,maison appuiela demande
I'Adavauprèsdu SMT.
lQuelssont lesprochainsaménagementsprévusà court terme?
Nousallonsfaire des travauxrue
du Docteur-Dhenin,
à la fin deI'année ou au début de I'annéeprochaine.Lesplansserontsoumisà
I'Adav car nous prévoyonsdes
pistesryclables.
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FLOPLecroisementavenuede Bruayet rue du FaubourdSaint-Pry.Pour
il y a
rentrerdânsBêthunequandon vientdu rond-pointde I'autoroute,
maisquandon repart,il n'y a rien.
un doublesenscyclable,

