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ASSOCIATION DROIT AU VELO
23 rue GOSSELET
59 000 LILLE
Saint ANDRE lez LILLE, le 19 mars 2014

A l’attention de Monsieur Philippe DELRUE
Président de l’ADAV

Philippe,
Tout comme les 2000 membres de l’ADAV, dont une partie de nos colistiers sont
adhérents, nous sommes conscients de l’utilité de promouvoir la sécurité et le droit des
deux roues en ville.
Notre commune se dote, timidement à notre goût, de couloirs et pistes cyclables. Tracés
et emplacements qui nous semblent mal pensés et d’autres dangereux car inexistants.
« Autrement avec les Andrésien-ne-s » s’engage à y remédier en parfaite concertation
avec les usagers qui nous informent régulièrement sur les points dangereux à aménager
(exemple de l’entrée de la rue du Général LECLERC le long du stade CABY) et des points à
développer, notamment le long des berges de la Deûle en continuité de la coulée verte, le
raccord sur le pont de La Madeleine et la cohérence de liaison Saint ANDRE lez LILLE
Métropole. Nous veillerons également aux fléchages de ces emplacements.
De plus, nous constatons la fréquence d’utilisation des V’Lille dans notre commune, c’est
pourquoi nous souhaitons développer l’aménagement de nouvelles stations.
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En outre, dans un esprit participatif, collectif et citoyen, nous nous engageons à créer et à
développer des ateliers de réparation et de ressourcerie des deux roues. Cet endroit sera
tenu et géré par des contrats aidés selon un double objectif d’aide à l’insertion
professionnelle et de développement du vélo en ville.
Ce lieu aura également un rôle pédagogique pour permettre de remettre en selle des
usagers n’ayant pas pédalé depuis longtemps.
Quant aux arceaux vélos, nous en connaissons leurs utilités et souhaitons développer leurs
nombres aux endroits stratégiques de notre commune.
Enfin, « Autrement avec les Andrésien-ne-s », adhère à la troisième révolution industrielle
de Jérémy RIFKIN et sera présent à chaque fois qu’une concertation sera offerte pour
promouvoir les déplacements des deux roues.
Nous vous remercions de nous avoir offert l’opportunité de nous exprimer sur le choix des
deux roues en ville qui, selon nous, relève de la convivialité et de la qualité de vie dans
notre commune.
Bien cordialement,
Emmanuel PIC
Tête de liste
AUTREMENT AVEC LES ANDRESIEN-NE-S
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