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desVélib'
Bientôt
auxquatrecoins
?
deBéthune

LaVilleévoqueceprojetdanssavidéoCap2020
élib. Un simple mot glissé
dansle pland'actionsde Béthunesuffit à mettrela puceà
I'oreille.< Quandil y aura lesdeux
pôlesd'êchanges
autourdela gare,il
y auravraisemblablement
unesolution de type Vêlib'n,soutientJérêle directeurgénéral
mie Degrande,
pourToutepersonne
desservices.
rait louerun vélodansunestation,
et le déposer dans n'importe
quelleautreborne.Etce,24heures
sur24,7 jourssur7.Poursedéplacer d'un endroit à un autre de la

tonde,à la Médecinedu travail,à
Commele procèsde I'exAuchan...
patinoireest passé,il seraitpeutdeplacerla station
êtreintéressant
déVélib'danscettezone.L'usager
pour
poseraitainsisondeux-roues
Maisavant
aller fairesescourses.
tout, une mesures'impose:aménagerunepistecyclablele longdu
trajet. Car,hormis le tracé autour
(au
du rond-pointMendès-France
il
pied de la Citédescheminots),
n'y a riende prévupourlesvélos.
ttinéraire B: une station au

Itinéraire C: une station à la gare
et une sur la Grand-Place.Les
touristesou autresclients SNCF
participeraient
ainsià la vie comrestos,cafés).
merciale(boutiques,
Lelundi,ils iraientaussifaireleurs
emplettessur le marchéplaceLamarline. Seulement, pour rejoindrele centre-ville,
la main ne
quittepasle frein,tant il y a de trafic routier.L'avenuedu MaréchalJuin est bien trop fréquentéePar
les voituresvenantdu rond-Point
Bouaveg!-urer.
Saint-Pry_poqr,s'y
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sur24,7jourssur 7.Poursedéplacer d'un endroità un autrede la
ville, le conceptserait,c'est cer-

n'y a riende prévupourlesvélos.
Itinéraire B: une station au
cenfie Olympie et une à la gare.
Ça permettraitde reprendrele
à la
train aprèsson rendez-vous
<<Ouand
il g auralesdeux Missionlocale,ou aprèssonheure
de lectureà la mêdiathèque
Buripôles
d'échanges...
>
dan.Maisencoreune fois,ça dérailledu côtéde la signalétique.
Le
est certes
tain,très pratique.À conditionde pont Mendès-France
placerlesbornesà deslieuxstraté- équipéde pistescyclables
à double
giques.Les suggestions
séviennent sensqui, bien que défoncées,
'en
pédalant.
parent les vélos des automobiItinéraire A: une station au listes.Maispassée
cettepasserelle,
centre Olympieet une au centre les voiescyclabless'effacentnet.
commercial.De manièreà accé- Pourallerà la gare,le vélon'a pas
der à l'écolede musique,
à la mos- d'autrechoixquede se mêleraux
quée,aucomplexe
sportifde la Ro- voituressurunerouteétroite.

lesvoituresvenantdu rond-point
BouSaint-Prypour s'y aventurer.
levardPoincaré,la voie est plus
large,maisI'absence
debandescyclablesobligeles cyclistes
à cohabiteraveclesvéhicules.
Ou alorsà
Poincaré
n'estpasprévupourla circulation
desvélos.Ces
montersur le trottoirau risquede Entrele centre-ville
et la garele boulevard
bousculerun piéton. Idem rue
d'Arras,dansle cæurdeville.
Itinéraire D: une station à la gare
et une rue Université.Lescollégiens, lycéens, étudiants qui Lecinéma
pounait
d'unparking
vélos.
Laquestion
a été
deBéthune
êtreéquipé
prerlnentle train arriveraientdi- abordée
pour
< ll g auraquelque
chose
deprévu
avecleSMT(lireci-dessousl.
r>,confie
rectementen cours.
lesemplacements
vélqmaisonnesaitpasenclresousquelprincipe
faut-ilquelecinéma
soitconstruit.
<<0n
Danstouslescas,ily a du cheminà Franck
Lombart,
lefuturqérant.
Encore
la décision
dèDouai,
suiteau reclurs
duCER
faire en termesd'aménagements, attend
delaTouradministrative
>.
pourrait
semestre.
avantde penserau <V-Béthune
deBruag.
> [a décision
êtreconnue
cepremier
MÉtÀNIE
IIACHEVIT]E

< 0naimerait
>
unsgstème
delocation
FabriceLefrancqest charyéde la
sécuritépublique,de la mobilité,
des transports,du stationnement
et desfoireset marchês.
I Un projetVélib',commesous-entendudansla vidéodu programme
Cap2020,est-il waiment à I'ordre
dujour?
de location
Onaimeraitun système
pourrait,
de vélos.Uneassociation
par exemple,gérer ce dispositif.
Maisle Vélib',en tant quetel, n'est
peut-êtrepasune solutionviableà
Béthune.
Commela Ville n'estpas
forcément
en capacité
de mettrece
mode-làen place,il faudraitqu'un
délégataire
assurele serviceet que
pourlui.Avanttout,
cesoitrentable
il faut travaillersur les aménagements.
I Quellessont les pistesen matière
d'aménagements
cyclables
?
On veut mettreen avanttous les
modesdetransportdoux,dontle vélo. On a rencontréI'Adav.(association droit au vélo),qui a un avis

lefrancq:
<<[aVilledemande
lâvis
Fabrice
aussi
duSgndicat
mixte
destransports
)..
pourparlerdela signaléconsultatif,
tiqueausolet verticale.
Ledirecteur
généraldesservices,
celuidesservices techniques,et moi-même,
cequ'ily a à faireet à
ironsconstater
revoir,en pédalantdans Béthune
En
avecle président
deI'association.
est
cemoment,aussi,un diagnostic
de
encourspourle planpluriannuel

traçageau sol. Ce plan comprend
dontle
touslesmodesdetransport,
vélo.Lesquartiers
Catorive
et Beaumaraisauront,d'icià septembre,
un
nouveautraçage.Lesautresquarplustard.
tiersserontconcernés
I LaVille a-t-elleréservéun budget
pourcesaménagements
?
Surle budgetde la Ville,non.Mais
surceluiduSivomduBéthunois,
oui,
décidedesoriencarla municipalité
tationset délègue
à ce syndicatinla réalisation.
tercommunal
I Si la municipalitéchoisitlesaménagements,pourquoirien n'a été
décidépour les vélosdansla rue
d'Arras,miseen sensunique?
Larue fait partiede la zonede rencontre.
Lesmarquages
ausolnesont
pasobligatoires,
carcetypedezones
quelesvêlossontpriosous-entend
ritairesavecles piétons,et peuvent
circulerà doublesens.Il faut voir,
si c'estutileden mettre
maintenant.
ou pas.
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Unlocalvéloscomme
alternative
UneMaisondu vélo.Le syndicat loués,
81I'ontétépardesabonnés
(sMT)Artois- Tadao/Pass
TERmais
avecdespics
mixtedestransports
<toutpublic>enjuillet
qu'uneboutique delocation
Gohelle
annonce
Bicloestenprojet.Lelocaloffrirala et en septembre,
Aussi,surles241
possibilité
desvélos locations,
151étaientde courtes
d.'emprunter
(pliants,électriques),
descasques, durées(à la 1/2journéeou jourantivols,
maisil permettra
ausside née).
Le Unschémadirecteur.LeSMTn'est
stationner
sonvélo personnel.
pourlesaménombre
seradéfiniselonlataillede pasmaîtred'ouvrage
placée
la boutique.
Oùsera-t-elle
? nagements
cyclables.
Cependant,
il
<,Oncherche
Le soumet
auxvillesun schéma
direcun lieu d'accueil.
meilleurernplacement
seraitdansles teur,avecdes recommandations.
qui arrive- PourBéthune,
nouveauxêquipements
unebandecyclable
à traverse
lesrues'deLille,Michelet,
rontdevantIa gare>,avance-t-on
la communication
du SMT.L'idéal pour rejoindrela rue de Lensau
la boutique
Biclo boutde laquellesedressela gare.
seraitd'aménager
aveclescellulescommerciales
du De là, I'axeremontepar le boulejusqu'aurond-point
Celadépend
doncde vardPoincaré
futurcinéma.
saconstruction.
Mais.unechose
est deI'ancien
cinémaLeSully,dévieà
quiassurera
Voltaire
leser- gauchepar le boulevard
sûre,c'estTadao
pourrejoindre
le centreaquatique,
vice.
Un modèleexistant.UneMaison I'hôtel des irnpôts.Et enfin, il
le centrehippiquepour
du vélo,tellequecelleprojetéeà contourne
devantla polyclinique
de
Béthune,
a ouvertà Lensen février repasser
2014.Au 31 décembre,
soitmoins I'Artois,la maisond'arrêtet rele joindre la zone d'activitésWad'unanaprèssamiseenservice,
bilan est positif.Sur 241 vélos shington.
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Quandon est vigilant,difficile
de passerà côtéde cettephoto
dans la vidéo montéepar la
Villepourdonnerun aperçu
des
grandeslignesdu projet Cap
2020.Lorsde la cérémoniede
væuxà la population
en début
d'année,
I'imagenousa interpellés.
Olivier Gacquerre confirme
qu'uneréflexionestmenéeavec
le syndicatmixte des trans.
ports.Le mairede Béthunene
veutpasde projetpharaonique,
juste o raisonneren termesde
v.
services
L'idée est d'apporter une
connexionsur I'ensembledu
territoire béthunoisdepuisla
gare.Forcément,
ça imposedes
pourimplanchoixstratégiques
terdesparcsà vélos.L'université,I'hôpitalou encorela GrandPlacesont des basesobligatoires.<Il faut rêflêchirà une
ligne,commelesbusaujourd'hui,
surIeconceptdu Vélib'.t
On I'a bien compris,la Ville
émet le souhaitde développer
ses Iiaisonsdouces.Associations et usagersattendentdésormaisdes actionsconcrètes
danscemêmesens.
Si. sur le fond. tout le monde
semble
d'accord.
Surla forme,il
restebeaucoup
à faire.
qui passent
aveclesvéhicules
danslesdeuxsensde la voie.
ierscohabitent

( Impertinent
deproposer
unvéloenlibreservice
ici>
Pierre Tittelein est secrétairede
I'associationCyclocampus,
et professeurdegéniecivil à la fac.
I Les deux-rouessont de plus en
pluspriséspar lesjeunes,maisles
pour
routessont-ellesaménagées
faciliterleurdéplacement
?
que ce n'estpas
Il faut reconnaître
agréable
d'êtreun cyclisteau quotidienà Béthune.
Ily a peud'aménagements.
Maisil y a deuxfaçons
devoir
la chose
: soiton sedit "il y a peude
vélos,doncc'estinutiledetracerdes
pistescyclables",
soit on cherche
à
déployer
le véloenvillepourquela
municipalité
aménage
desvoies.
I Comment
orienterlesrecherches
?
à mesétudiants
detraJ'aidemandé
vaillersurla faisabilité
dela miseen Pierre
Tittelein.
placed'unvéloen libreservice
au
Ils ont rendre au travail.Et que 38% sont
seinde la ville de Béthune.
analyséet comparêBéthuneà contre un systèmetype Vélib'. C'est
d'autresvilles similaires
en taille chosevainealors?
pour en venirà la conclusion
sui- Non, car il y a des méthodesplus
vante: il estimpertinent
deproposer adaptées
à Béthune,
commede la loici.Lasuper- cation de vélos. C'est beaucoup
un véloenlibreservice
ficieestlimiteet il faudraitunepoli- moins cher; il n'y a pas de raison
tiquecyclable
forte.Et puis,un sys- pourqueça ne marchepas.
tèmeVélib'coûteraitentre1 500et
PROP|IS
RETUEItI.I5
PAR
M.ll.
3 500eurosparvéloet paranpourla
récupÈre
entoutéta[
communauté
urbaine
deBéthune. | [gclocampus
desvélos
I L'étudemontreque seuls2% des lesrépare
etlesrevend
à petitsprixsurle
Béthunois
utilisentle vélopour se campus
; cgclocampus-bethune@ouvalon.org

pense
l'Adav
aménagements
pourleVélib'?
Béthune
est-elle
adaptée
-

Si, sur le fond, tout le monde
sembled'accord.Sur la forme.il
restebeaucoupà faire.

TNUTUJ NELUEILLIJ TâN M. U.
entrer )uu er
temevellDcouteralr
parvéloet paranpourla
3 500euros
communauté
urbaine
deBéthune. I Cgclocampus
récupère
desvélos
entoutétat,
prixsurle
I L'étudemontreque seuls2% des lesrépare
etlesrevend
à petits
Béthunois
utilisentle vélopour se campus
; cgclocampus-bethune@ouvaton.org

pense
l'Adav
aménagements
pourleVélib'?
Béthune
est-elle
adaptée

pourlesvélos.
Certains
axes,
le pontMendès-trance,
sontaménagés
comme

Daniel Dourlensest le corres- point Saint-Pry,
également,
I'assopondantde I'Association
droit au ciation droit au vélo attend que
vélo (Adav),dans le Béthunois. I'aménagement soit facilité.
Pourlui, uprioritéest donnéeaux u Mais, depuis dêcembre,pas de
pour pê1 nouvelle
aménagements
cyclables
et il n'y a toujoursriende
n
daleret segareren toutesêcuritêt programmê.
dansles rues de Béthune.Il fauUn garageà vélos
drait tracer des voies cyclables Si le traçageau soltarde,la mise
avecdouble-sens
et abaissement en placede vélosen libre service
ne seraitpas viable.<Du moins,
de bordures.
Seulement,
entrelesidéauxet la pasavantcinq ans,je pense.nUn
projetde locationde véloen bouréalité,il n'y a pasqu'unpas.<rIc
Ville a changêle sensde circulation tique,pour la journéeou plus se
du centre-villesansavoirpensêaux concevraitmieux pour une ville,
n Il n'y a ni panneau,
vélos.
ni piste telle que Béthune.<Nous,on decyclabledans la rue d'Arras,par mandeun garageà vêlosà la Ville
exemple,où sont concentrées
les et à la SNCICorBêthuneestl'une
<ll étaitprévuaussiun ,desseules
garesdu Pas-de-Calais
boutiques.
à
double-sens,
rue des Treilles,avec ne pasen avoir.Maispersonnene
pour lefaire.n
un possiblemarquageau sol,mais s'avance
je n'ai toujoursnen vu.r Au rondREIUEIUIS
PROPIIS
PAR
M.D.

'j;ffienf.æ,,.1415,,
i',,li-i11ï

Nr[0r45.
DE[H0C0UE5

i<Jebuisfouiours
à vélo:pour'hiqe <<Je prendsle bus,c'estpluspravinirtr'àvaillei
descoursei'pôu:r
à
tiquepourallerdeChocques
à Bé:$n:*el$iu[lfia$
thune.
Etpuis,pourcirculer
à vélo,
fipthrineï
irlliË:qultËf
ici,çamesemble
c'est
lameilldure
villepourlesvelos.
unpeucompliqué.
pourfall n'ga pàsd'aménagement
J'envois souvent
roulersur les
rilitcr,la.-.cifàfion,,
Éroutes
aveclesvoituretou surles
0uant,.à,,
plogsf
ll
1lÉ!i6l:,i$;doiâ trottoirs.
[a peutêtredangereux.
'lpgUlllalÉng,du
quéieneiuispasadÈptÈ
avouer
dÈ
faudrait
desbandes
cuclables
ou
reirvéesaux
cetgstèmà.-D'un
iôte,ia Èeulpirautressignalétiques
pn'têni
pasmalaussi
er,:$aiiii,,
cgclistes...
Ceserait
s'il
lnetlrs,,t.,,
çlti.,ne.l
pasutiliiefùnvÉtod'esægei
g avaitunsgstème
comme
Vélib'.
Ce
e[ à
des'gmettreMaisdùnqq!ry
seraitpratique
si, par exemple,
termC.
ie
perdais
macartedebus,ihurais
un
côtÉ,
ie tmuveque(a neseraitpàs
pourmedéplacer
à une'ville
csmme
Bé1hune, mogen
comme
adapté
ça.
qu'ilg ait çaaussidans
Vu[ecnttqusle vÉlolibreservjce ll faudrait
priôrites.
lescommunes
reprÉsente
il g u 6'xullst
desalentours.
Après,
lt
plutûtunandroit
dépendra
applifaudrait
0ùlàiatei
auÈsi
des
tarifs
ça
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pratj$11.el
t+rnp.s
;l$I.filulfi1*t,d*,1
ft .$Ë;,
éh têmpsie circulÈ
à ùélodàns
ll g a peude pistescgBettrune.
c!n!.lê#,flr,.Ï,il,.nig.
.en,,a,$é,!,,8u
Ènplace
seraitbienquïlsmettÈnt
un principe
de vÉloen libreservi$H;jisB;iffiÊ
il,;l|ç11$9Îg;i$$,:[e
quàndon sânêtete
d,éÈoæraif
séiàit,iÙrtôutadaptéaui pCr:
s.o*né*;$i..ni.
Ip,ffi m!,$*,,de
télô. 5i on tÈl sgstèmÈ
venàità
êttCdécidôie pernequil serait
essentie!
de le placeidans.le
centre.ùilfe
de Béthune
et tu niveau, de ,là qàre. Poui fàire
quelques.
oureprendre
le
magasins

ffi,r ;,$.nTl;,atre
frfr;g*t*5u!t>r

