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juge Daniel Dourlens. Le chemine-
ment cycliste est un moment cou-
pé au niveau de la société Chemi-
nées Philippe. On s'engage alors
dans le grand rond-point Bridges-
tone, personnellement pas très
rassurée. lci, aucune signalétique
pour les cyclistes. Retour par la
même avenue Kennedy où, peu
après la sortie du rond-point, on
doit se baisser pour ne pas se

<< 0n demande de terminer
les tracés au sol pour le
cheminement cgcliste. >>

prendre les branches d'un arbre
dans la tête. On poursuit rues Ana-
tole-France, Sadi-Carnot (et ses pa-
vés), rue Gambetta, rue Boutleux
(c'est bien, ça descend !), boule-
vard Vauban, Boulevard Leclerc et
nous voilà enfin au redouté rond-

nicipalité, indique Daniel Dourlens.
On demande de terminer les tracês
au sol pour le cheminement cy-
clisfe. r Une fois le point noir passé,
là encore avec peu d'assurance de
ma part, on se trouve sur la passe-
relle, au-dessus de la voie ferrée.
Avenue de Bruay, on a pu constater
un angle particulièrement dange-
reux pour les cyclistes, au croise-
ment de la rue du Faubourg Saint-
Pry. On ne s'y aventurera pas. Nous
revenons sur nos pas.

Le top de la balade, on le voit aux
abords du centre commercial Au-
chan, où on peut rouler en toute
sérénitê. Retour sur la petite passe-
relle très étroite, où on croise une
maman et ses enfants. Nous voilà
de nouveau au rond-point. Suite
vers les Boulevards Jean-Moulin
puis Poincaré, avenue de Lens, rue
Michelet et rue de Lille. C'est là.
dans cette rue sans piste et très fré-
quentée par les véhicules, qu'on se

les pistes cgclables en tris]e état
En route avec Daniel Dourlens, correspondant de I'association Droit au vêlo, Adav, à
Béthune, pour constater les tops et flops de la circulation à vélo dans la ville
I 

'été est enfin Ià, le Tour de
I France bat son plein. On se mo-
L tive pour aller au travail à vélo.
Avant ça, on se cale dans la roue de
Daniel Dourlens, correspondant de
I'association Droit au vélo à Bé-
thune pour tester la circulation à
deux roues.

Départ rue des Treilles, aucune
difficulté. Rue du 11-Novembre,
des aménagements ont été faits.
aBienn, remarque le retraité bé-
thunois. Place du Maréchal-Joffre,
en allant vers le Boulevard Kenne-
dy, le croisement derrière la Poste
est un peu dangereux, du fait de la
mauvaise signalétique au sol. turi-
vés à hauteur d'un café, la terrasse
de ce dernier grignote la piste, on
passe à côtê. On continue avenue
du Président Kennedy. Et là, on
constate le mauvais état de la piste
cyclable, où des véhicules em-
piètent parfois pour se garer. (Je
proposerais un stationnement sur la



cyclable, où des véhi;i;; ";;:
piètent parfois pour se garer. <Je
proposerais un stationnement sur la
partie droite de la chaussêe, sur
200mètres, du rond-point jusqu'au
parking Descamps, c'est très simple
à faire et ça améliore la sêcuité >,

0aniel Dourlenr qui << roule en démpotable toute l'année >, nous a préparé un parcours
de 8,5 km. lcl engagé dans le rond-point Saint-Prg.

(c'est bien, ça descend l), boule-
vard Vauban, Boulevard Leclerc et
nous voilà enfin au redouté rond-
point Saint-Pry. <ll est dangereux,
mais il devrait s'améliorer à la suite
de Ia rêunion fin juin avec le Dêpar-
tement(quien a la charge) etlamu-

futichelet et rue de Lille. C'est là,
dans cette rue sans piste et très fré-
quentée par les véhicules, qu'on se
sépare sur de bons conseils de Da-
niel Dourlens 1 r Il faut rouler à au
moins un mètre des voitures,r.
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remarques. En hyper centre-ville,
cette année, nous avons revu les
panneaux après leur demande.
lQuand interenez-vous sur les
pistes ?
On ne s'amuse pas à vêrifÏer
chaque jour, mais quand les rive-
rains ou les cyclistes nous in-
diquent des difficultés, on inter-
vient. Quand les agents constatent
des voitures garées sur les pistes
ryclables, ils peuvent verbaliser.
I Qu'en est-il du projet de garage à

vélos à la gare de Béthune ?
Ce n'est pas la Ville qui gère ce dos-
sier, mais on appuie la demande de
I'Adav auprès du SMT.
lQuels sont les prochains aména-
gements prévus à court terme ?
Nous allons faire des travaux rue
du Docteur-Dhenin, à la fin de I'an-
née ou au début de I'année pro-
chaine. Les plans seront soumis à
I'Adav car nous prévoyons des
pistes ryclables.
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FLOP Le croisement avenue de Bruay et rue du Faubourd Saint-Pry. Pour
rentrer dâns Bêthune quand on vient du rond-point de I'autoroute, il y a
un double sens cyclable, mais quand on repart, il n'y a rien.

EN IMAEES
( L'Adav sera consultée quand nous
travaillerons sur le plan de circulation >
Il y a un an, Fabrice kfrancq, ad-
joint chargé des questions de
mobilité, faisait partie de la dété-
gation qui a suivi un parcours or-
ganisé par Daniel Dourlens, cor-
respondant de I'association droit
au vélo.
lQu'avez-vous mis en place de-
puis ?
A chaque fois que nous avons refait
une rue, nous avons étudié quelles
étaient les possibilités quant aux
aménagements cyclables, comme
ce que nous avons fait rue Faid-
herbe. Mais ce n'est pas toujours
possible. Il y a eu du retraçage à
plusieurs endroits et des arceaux
posés en foncdon des demandes.
lles pistes cyclables sont en mau-
vais état, qu'est-il prévu ?
Il y a deux choses: le traçage
quand on refait des rues, d'un côté,
et un projet global, de I'autre. Il
faut revoir I'ensemble de la signa-
létique verticale et horizontale, qui
date des années 1970 et 1980. C'est
un chantier lourd et complexe, qui
se dêroulera par phases. Trois élus
travaillent sur ce chantier lancé
avec le Sivom. LAdav sera consul-
tée quand nous travaillerons sur le
plan de circulation. Chaque fois
qu'ils font des propositions, on les
étudie, on tient compte de leurs

Fabrice lelrancç adioint m tnvailler sur le plan de circulatioo avec deux aulres col-
lègues Élur le Sivom et lldav.


