Pierre-Emmanuel GIBSON
Candidat tête de liste
42, Place Jules Senis
62 400 BETHUNE
06 23 00 11 34 – pegibson@wanadoo.fr

A l’attention de Monsieur Daniel DOURLENS,
ADAV responsable de l’antenne de Béthune

BETHUNE, le 27 février 2014

Monsieur DOURLENS,
Je vous remercie de nous avoir fait parvenir ce document qui présente succinctement mais clairement
votre association ainsi que les intérêts qu’elle supporte.
Je suis conscient que votre association juge qu’aujourd’hui la prise en compte de vos attentes
d’aménagement de la ville n’est pas suffisante.
L’infrastructure routière de Béthune, les habitudes de mobilité des usagers de cette infrastructure
sont fortement liée à la voiture automobile compte tenu de la réponse pratique que leur apporte ce moyen de
transport.
Béthune et sa communauté de communes ne disposent pas aujourd’hui d’un plan vélo comparable à
celui de la communauté de commune d’Arras. La question de la mobilité, le partage de la voie publique sont
loin d’être pris en compte dans les plans d’aménagement de Béthune : garage à vélo, pas ou très peu de
vraies pistes cyclables : le dimensionnement de la voirie ne le permettant pas toujours. Notre devoir en tant

qu’élus sera d’abord et avant tout d’assurer la sécurité des usagers de la route et en particulier celle des
cyclistes. Notre plan de réfection voirie en tiendra compte.

Artois Com supporte un développement orienté vélo loisir avec un projet de base VTT. Nous y sommes
bien sur favorables. Il ignore hélas la possibilité d’aménager une halte VTT au port fluvial de Béthune et
d’utiliser les chemins de bord de Lawe ainsi que le chemin de halage en bordure de canal pour rejoindre
Beuvry ou un aménagement est prévu. Nous souhaitons promouvoir cet aménagement auprès de la
communauté de commune et des VNF.

Comme nous l’avons expliqué dans nos divers magazines de campagne ainsi que dans la presse, nous
faisons la promotion de l'amélioration du service Tadao, nous proposons un programme de rénovation des
voiries et des trottoirs et nous nous sommes engagés sur un pacte de prise en compte l'action des
associations et des bénévoles. Nous penserons donc aussi vélo et partage de l’espace s’il en est encore temps
sur les projets lancés (gare, horlogerie, rue de Lille)
Si les Béthunoises et les Béthunois nous accordent leur confiance les 23 et 30 mars prochains, nous ne
manquerons pas de revenir vers vous avec les services municipaux compétents pour voir dans quelle mesure
nous pourrons prendre en compte vos attentes auprès des services municipaux, collectivités territoriales
compétentes tel Artois Comm, le Département et la Région. Nous verrons également, en concertation avec les
communes limitrophes de Béthune, comment nous pouvons promouvoir l’utilisation du vélo en outil de
mobilité.
Nous n’avons bien entendu aucun souci pour que vous fassiez partager notre réponse à vos adhérents
Béthunois.
Restant à votre disposition,
Bien cordialement,

Pierre-Emmanuel GIBSON
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