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Après la POSITIVE attitude, l’ADAV lance… la POSITIVE pétition 
 

Pour un réseau cyclable à Lille 
 
Madame le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
Je souhaite vous faire part de ma satisfaction concernant votre politique courageuse de meilleur 
partage de l’espace public en faveur des transports collectifs, des cyclistes et des piétons. 
 
Sur les voies réaménagées selon ce principe, les résultats sont sans conteste : diminution des 
nuisances liées à l’excès d’automobiles, amélioration du cadre de vie pour les habitants, plus de 
sécurité pour mes déplacements à pied, à vélo ou motorisés. La conséquence en est une 
augmentation visible du nombre de cyclistes sur l’ensemble de la ville ces dernières années. 
 
Aussi en signant cette POSITIVE pétition, je vous encourage à poursuivre cette politique de 
réduction de la place de la voiture en ville, et notamment à développer encore le réseau cyclable 
lillois par de nouvelles réalisations (pistes, bandes et contresens cyclables, parcs à vélos…). 
 
Lille a tous les atouts pour devenir une des plus belles villes cyclables de France ! 
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Merci de retourner cette pétition à l’ADAV - 23 rue Gosselet - 59000 Lille ou de la déposer à l’accueil 
de la Maison de la Nature et de l’Environnement à la même adresse. La POSITIVE pétition est 
téléchargeable sur www.droitauvelo.org, et il est aussi possible de venir en retirer des exemplaires 
directement au local de l’ADAV ou à l’accueil de la MNE. Date limite : 4 juin 2005. 


