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Vent de fronde rue d'li
MarHne Aubty ecû ffielpellée p tes dveratns de la rue d'lsln bientôt en douhte sens. c pour
ralsone de sécurlt6 o, lls veulent du ffionnement bilatéral au tleu dæ plstæ cyctabtee.
Êoon op vnrrm ; dodle.dsyrsye@n0rdæta!.f

du vlell arlage, çe Benoft ilpo,
tout nouveau prffdent de I'A-
ffiI du village dBquer:nes (As-
soclsflon dEs artlsans, comner-
çanlJ et profEdons llbâales),
a appeJle à I'arbltrage de Mar-
tlne âubry. Persuadé que 16
congés d'été démoblllseront ,

, une parde des rlverabs, Benoît
Fnpo veut négocler au plus vtte.
Iæs havaux de balleage com-

', frLæÉvenlns
cralg[ent de dwolr
slalomer. Et mône læ
cycllstes ne selunt ms
enEôffisrrteffi-

leux yaut s'adreseer
à Dleû qu'à 8es
sahts. g€st etr y€rtu

:.

{gg cerrrlOnrn gg gtrbqutrt r, DfO,
nosdque le predd€nt ae feCnf
IÆs rly€rahs trdgnem de rle-
voh slalomÉr ent€ lcd volûrr€s.
vohe marrù€r m la chausséê
& name los_ cycûsûe m s€Eûrt
pas em séu:ftÉ r.
Iæs péflûonnaires souhalted
donc un saflonaement bllatê
ral et la suppresdou des denx
bgndes cyclables, ( compem-
Eés D pEr une @tre 30. f,'adlolnt
Vort aux il6placornonto, en
congé* n'a pr ê&o lohf Marc
Sarhé hsdfiE Ia oéaûon des
b€des cydabks par la lol sur
I'air du 30 décembre 1996.
L'ardcle 20 prévolt la rntle a
plaoe d'lthÉrahæ cyclables e à
I'occadon dp la réilhaUon on .

Itb h rfuovadon ds votee urùat-
nes (-.) or fucflm rh b€sûg
et contsalnteg. de Ia clrcula- :
ûon r. Iæs conhalnte3 lont tsoD
fortes, estlm€ Benoit Flipo 

-:

e nous coqrau à f,lberté ou
Solférho n'a pas de Eems, IsIv
est blm ptl8 trrotb D.
L'homme, iliplomate, a mns
doute trouvé d€s argrmÉnb qul
sauront toucher le mahe. Il re
fuse ansd de parddpe au bls-
bflIfs PS-Vertepersonnalttés,
gul ont dflà fuaIIlê le débat sur
la place lacq, les unc prompto à
lncTlDlner I'actton dæ Verb,
les auEes laq de servh de boucs
éEl6sa.|r€s. Â la malrte. on faft
savolr qu'r'ne renconhe aura
Iteu Eà bl€ntiit, < Eur dtsqû€r
d'am6nagemente 

- 
éve,ntuelr,

corIIns uno zone ds liwabon
ou ilum d4nse-nffi r. O

a1 chaun ce lghûo du Fas8adâ r! dûolts 8@, EÉ 16 tlnratlg
e f agn 7t'i, eslncot go deol pkilos whllas dali cer ab dùolt, o'od tnp.

bandes u.
Bdl Eho, rr6sûdsd

metrcent eD efret ces Jours-cl
pour p€rnettre, à la renffe, la
clrculaûon à double s€Ds. C€fie
cle le dematile des rlverabs
dolt notamment permethe de
Éduhe la viûesse de circulaÉon
et la dary€ro#6 ale c€t axo hèg
frqumté.
L'anclen Insfltuteu alevenu
masseur-tlnéslthérapeute a
IEarrfrné ses argumetrts, repre-
nant à son compte la prlorité
munlclpale : la sécurtré. Nallez
pas comparer sa démarche à 

'

celle des conmerçants de. la

plac€ Tasq, qut cnt obûenu quel-
ques places de stattom€metrt
atr'IÈ avots r@cdtré le Eahe,
s Noug ns d€fsnd.nr" pæ seule.
ment le pofu als vus des com-
nes@Éqfomr*t @tdal€sd-
vcra|Jtl E, Inslste I'honxÊe, qul
eeut fahe do I'ÂCTJ s rm [€n ô-
hs I€s élu8 eC l€c halrtht$ aur-
quels il hut expllque 16 prÈ
Je{s pou les y hpllqwr a. I}n
mlnbr d'entre eua a apporté
ces dtrnl€rs Joûs son soutien à
lÂÉûûondeI'ACll
If projet, rappelonde, prévolt

la mlse m double sem .lgla me
(conEe ilsux votes à 8eûs unl-
que et une vole de bus à ce
Jour), atod que deur olstes cv-
clables (lnedstanûes. à ce jour).
I€. stafloDftEeDt serdt auto-
rlsé côté tnpgh, pénattsaû I€s
Belze comme!çÉrrb et profes-
slons ltbéralec exerçant côté
pâh, Sûrtout, q I y aura d'|.da-
fnnncrr|êr|' SaUVAge SIf OO tnot-
toh, des anÊts do bus û l€s
bædes cyclatrleil des nhernsé€s
rÉhécles & 5(h et alom dfs
itÉbodemrnb q"end des bus st

Re$dudon d dlfrttslon lntetdll6


