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A Liège, départ du Tour de France, difficile de se déplacer à vélo

Une autoroute urbaine, un trait au sol à

demi-effacé symbolisant une piste cyclable, des

automobilistes impatients et prompts à klaxonner.

Marseille ? Naples ? Non, Liège, troisième

agglomération de Belgique et ville de départ du

Tour de France. A l'approche du samedi 30 juin,

où se jouera le prologue de la grande boucle, la

municipalité proclame son amour du vélo tandis

que la Province (équivalent belge du

département français) débourse 4 millions

d'euros et célèbre "un public passionné comme

la braise".

Mais rien n'y fait. Liège n'est pas une ville pensée

pour les déplacements à vélo, regrette Arnaud

Ollivier, militant de la principale organisation de cyclistes belges, le Groupe de recherche et d’action des cyclistes

quotidiens (Gracq). Cet avocat, qui se rend chaque jour à son cabinet à vélo, ne comprend pas pourquoi la ville n'en fait

pas davantage. "Les pistes cyclables sont tellement peu cohérentes que personne n'ose les emprunter. Pédaler sur l'axe

principal de la ville, où se déroulera le prologue du Tour, c'est presque du suicide. Des voies sont bien réservées aux

bus, mais les vélos sont tenus de rouler avec les voitures", énumère-t-il.

Autoland. La ville compte bien quelques double sens cyclables, comme le prévoit la

réglementation belge, mais les Liégeois ont tendance à considérer (à tort, voir ici) ces

aménagements comme dangereux. D'ailleurs, seuls 2% des habitants se déplacent

quotidiennement à vélo. Au bout de trois jours en ville, il faut se rendre à l’évidence : la plupart des

habitants n'envisagent leurs déplacements qu'en voiture, même pour des courtes distances. Le

réseau de bus n'est pas inefficace, mais personne ne songe à s’y risquer. Voyez ici la guérite

(certes provisoire) où l'on vend les tickets de bus ; les transports publics ne semblent pas faire partie des priorités du

moment.

Pourquoi cette désaffection pour les déplacements quotidiens à vélo, dans un pays qui se proclame "terre de cyclisme"

et où sont organisées tous les dimanches des courses d'amateurs, avec encouragements du public, fanions, remise de
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coupes et photos dans la presse locale ? A Gand, Anvers ou Louvain, nombreux sont pourtant les étudiants, employés,

cadres ou professeurs d’université qui se rendent au travail à vélo. Mais voilà, ces trois villes sont situées en Flandre. La

Wallonie, dont Liège est la capitale économique, est-elle réfractaire au vélo ?

"Chez les Flamands, tout est plat". Les responsables politiques liégeois, interviewés sur

cette fracture entre le nord et le sud du pays, répondent par la même évidence : "ici, il y a des

collines, alors qu’en Flandre, c’est plat". A Liège, située au confluent de la Meuse et de

l’Ourthe, le centre-ville est parfaitement cyclable, mais dès qu’on s’en éloigne, on se heurte à

des montées redoutables. Rien à voir avec le plat pays flamand. "D'ailleurs, chez eux, tout est

plat", tacle méchamment, mais sous couvert d'anonymat, un homme politique local.

Le Gracq ne veut pas se satisfaire de cette histoire de relief, ni de l'éternelle explication par

les mentalités, Flamands vertueux mais hautains contre Wallons désordonnés mais sympathiques. "Il faut écarter

l'argument culturel", affirme Arnaud Ollivier, qui explique plutôt le manque d’appétence des Liégeois pour le vélo par

"l'importance donnée par les pouvoirs publics à la voiture". Pour lui, pendant des décennies, "en multipliant les voies

rapides et en rendant les itinéraires uniquement praticables en voiture, on a disqualifié le vélo, qui est devenu

dangereux, trop lent et inadapté". Le bourgmestre (maire) de Liège, Willy Demeyer, ajoute une autre raison : "ici, les

gens aiment la technologie". Amoureux de leur voiture, ils ne seraient pas prêts à s’en séparer, même pour éviter des

embouteillages ou économiser des milliers d’euros par an.

Vélos électriques. Le bourgmestre n’en affirme pas moins la volonté de développer les déplacements à vélo, "moyen

de transport peu coûteux". Le président de l'exécutif de la Province, André Gilles, promet pour sa part "des pistes

cyclables" et rappelle que le territoire met depuis peu à disposition des habitants des vélos électriques qui présentent le

mérite d’effacer les côtes. Les touristes à vélo effectuent d'ailleurs de belles balades dans les vallées environnantes (voir

ici l'article paru dans Le Monde à ce sujet). Et les cyclistes liégeois se réjouissent de profiter de la Maison des cyclistes,

dans les locaux de la gare futuriste inaugurée en 2009.

Mais les militants demeurent exigeants. "Pourquoi la Province n’investit pas autant d'argent dans

le cyclisme quotidien qu’elle l’a fait pour le Tour de France ?", s’interroge Arnaud Ollivier. La

Wallonie, l'une des trois régions de Belgique avec la Flandre et Bruxelles-capitale, a certes prévu

la dépense d'un million d'euros en 4 ans pour son programme "Wallonie cyclable". C'est peu par

rapport aux dépenses prévues à l'occasion du Tour. En outre, le Gracq craint qu'à Liège, ces

sommes ne soient finalement pas investies dans les infrastructures, faute d'un engagement précis de la municipalité.

Le 23 juin, une semaine avant le départ du Tour, une centaine de militants effectuaient,

à vélo, le parcours du prologue. Mais sans caravane publicitaire et au milieu de la

circulation automobile. Leur slogan : "Nous sommes des maillots jaunes toute l'année".

Cette entrée a été publiée dans A chaud, Nomade, Pédales, avec comme mot(s)-clef(s) 2012, Belgique, cycliste, Liège, prologue, Tour de France, vélo, ville. Vous pouvez la mettre en

favoris avec ce permalien. | Alerter |

35 commentaires à A Liège, départ du Tour de France, difficile de se déplacer à vélo

« Voyez ici la guérite où l’on vend les tickets de bus ; on peine à croire que l’on se trouve dans un pays d’Europe occidentale »
Quel message a voulu faire passer l’auteur de cet article? L’auteur a t’il déjà au moins mis les pieds à Liège?!
Paris est t’elle une ville excempte de graffitis? ou ne fait t’elle pas partie de l’EUROPE OCCIDENTALE?

Rédigé par : fabrice henry | le 27 juin 2012 à 13:07 | Répondre | Alerter |
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Oui, je suis allé à Liège la semaine dernière, bien sûr. La guérite me rappelle certains coins d’Europe centrale, tout simplement. Et c’est
assez dépaysant!

Rédigé par : Olivier Razemon | le 27 juin 2012 à 13:14 | Répondre | Alerter |

De nombreux endroits en France feraient de belles cartes postales de votre « Europe centrale » …. mais peut-être est-ce plus facile
d’aller les chercher chez les voisins…

Rédigé par : fabrice henry | le 27 juin 2012 à 13:32 | Répondre | Alerter |

Oui, je sais, je connais bien la France aussi.

Rédigé par : Olivier Razemon | le 27 juin 2012 à 14:15 | Répondre | Alerter |

Ce passage est d’autant maladroit que la-dite guérite se trouve sur l’esplanade de la gare des Guillemins, en plein milieu d’un chantier à ciel
ouvert et qu’il lui reste grosso modo un an à vivre…

Rédigé par : Thomas | le 27 juin 2012 à 14:17 | Répondre | Alerter |

je suis tout à fait d’accord avec l’auteur concernant les problèmes de mobilité du vélo à Liège mais suis choqué par ce passage sur la
guérite. Ca m’énerve vraiment ces journalistes qui donnent une image tronquée des choses. Oui elle existe cette guerite mais reflète
t’elle la ville de Liège ? Non, je suis désolé !

Rédigé par : fabrice henry | le 27 juin 2012 à 14:32 | Répondre | Alerter |

Merci pour votre message. J’ai compris que le passage sur la guérite choquait certains lecteurs et l’ai modifié en conséquence.
Disons simplement que les transports publics n’apparaissent manifestement pas comme une priorité à Liège. OR

Rédigé par : Olivier Razemon | le 27 juin 2012 à 14:52 | Répondre | Alerter |

merci

Rédigé par : fabrice Henry | le 27 juin 2012 à 15:00 | | Alerter |

Oui, enfin la guérite, il y a la même place Saint-Lambert, et ce n’est pas du provisoire ni un chantier à ciel ouvert (même si les
travaux ont duré quasiment une génération).

Quand on voit le faste qui a été donné à la gare ferroviaire, on se demande pourquoi les bus n’ont pas eu droit aussi à un peu
d’égards.

Pour ma part je me rend au Guillemins à vélo tous les jours, j’habite dans le centre historique de Liège, ce qui me paraît être un
trajet fort conventionnel, (3,4kms), et bien je pense qu’il y a en tout 200m de piste cyclable à ma disposition. Et emprunter la
dite piste est pire que tout puisqu’elle s’arrête au parc d’Avroy, dont le dallage a selon toute vraisemblance encore connu les
bombardements en 40. L’état des routes pour les cyclistes et tout bonnement lamentable. Et pour l’anecdote, une des
installations mises en place pour le départ du tour obstrue mon passage et me contraint de prendre une rue parallèle.

Rédigé par : Matthieu | le 27 juin 2012 à 19:55 | | Alerter |

Allez voir dans le Borinage (Ouest de Mons, près de Bavay), l’état des infrastructures publiques est bien pire. Liège c’est Monaco en
comparaison.

Rédigé par : Philippe | le 27 juin 2012 à 13:36 | Répondre | Alerter |

Quel article nauséabond de la part de ce français qui je pense ne connait pas la ville de Liège. OH oui la France est belle et propre, tout le monde
le sait… Paris sent bon, pas de graffitis, et d’une propreté inégalable, mais bien sûr elle est en Europe occidentale !!!
Pourtant ! Je cite : « Les gares puantes jonchées de détritus que les passagers jettent sans vergogne parce que « de toute manière il y aura bien
quelqu’un dont c’est le boulot pour ramasser », « Les rues sales et souillées d’excréments. Les murs et rideaux métalliques des magasins pollués
par des tags hideux. », « Oh, certes, il convient de ne pas faire de généralité, et je n’en ferai pas sachant combien j’ai pu croiser la route de
personnes formidables dans chaque région de France. Mais avouons-le : C’est en voyageant que l’on se rend compte à quel point nous sommes
un pays de crétins imbuvables et d’insupportables merdeux. », « Cette amabilité que nous avons, ici, perdu. Surtout dans notre imbuvable
capitale. »
Je rejoins ces citations… OUI PARIS VILLE PROPRE OU IL FAIT BON VIVRE ! VILLE MODELE D’EUROPE OCCIDENTALE !

Rédigé par : OC | le 27 juin 2012 à 13:37 | Répondre | Alerter |
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Les citations sont tirées de ce site …. http://www.gamalive.com/actus/8493-edito-amabilite-francais-etrangers-paris.htm

Rédigé par : OC | le 27 juin 2012 à 13:48 | Répondre | Alerter |

Bonjour. Merci pour votre commentaire. J’ai passé trois jours à Liège la semaine dernière. Ce que j’écris reflète ce que m’ont dit de nombreux
Liégeois. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres, et encore moins les Français aux Belges…

Rédigé par : Olivier Razemon | le 27 juin 2012 à 14:19 | Répondre | Alerter |

de nombreux liegeois ? vous avez passé votre temps avec les gens du gracq et les écolos ou quoi ??? votre enquete est totalement
partiale et subjective…

Et pourquoi ne pas avoir pris une guérite du centre-ville, propre et tout ce qu’il y a plus de normale ? vous avez choisi juste celle qui est
mal mise, en plein travaux…

Vous voulez savoir pourquoi on ne prend pas le vélo? parce que c’est fatiguant, tout simplement… et parce que respirer le bon air du
centre ville en vélo, non merci je fume, ça suffit pour mes poumons. Dans TOUTES les villes belges où on a mené une politique pro vélo
et anti voiture on n’a vu qu’UN seul résultat: les rues et avenues sont juste de plus en plus engorgées. Ce genre de politique est vouée à
l’echec, les gens preferent leur voiture, arretez de vouloir nous dire comment on doit vivre, sapristi!!

Et j’apprécierai les gens du GRACQ le jour où ils respecteront le code de la route… les passages pour piétons sont pour les piétions,
pas pour les mongoloïdes à vélo

Rédigé par : lesalva | le 27 juin 2012 à 17:12 | Répondre | Alerter |

J’ai du mal à comprendre cette haine anti-cycliste, écolo, etc. Alors que dans le fond, on vous permet juste d’utiliser votre voiture
plus longtemps, dans moins de traffic, on ne pollue pas votre air, et on coûtera moins cher à la sécu.

Celui qui veut utiliser sa voiture est libre de le faire, personne n’a dit le contraire. Tout ce que l’on réclame, ce sont de petits efforts et
une petite part de l’espace public afin que ceux qui le souhaitent puissent se déplacer à vélo sans danger et de manière pratique
(les avantages du vélo sont nombreux : coûts, santé, bien-être, respect de l’environnement.) En comparaison, l’espace et les efforts
consacrés à la voiture sont colossaux. Les cyclistes et ceux qui attendent une situation plus sûre sont nombreux à Liège et méritent
qu’on en tienne compte dans le plan de mobilité.
Les avantages pour la société toute entière sont bien réels, je me répète un peu, en terme de bon vivre, de qualité de l’air, de (coûts
de) santé.

Je me demande donc en effet pourquoi tant de haine?!? Vous sentez-vous jugé?

Merci de m’expliquer,

Une mongoloïde.

Rédigé par : LF | le 28 juin 2012 à 13:49 | Répondre | Alerter |

http://www.lalibre.be/actu/gazette-de-liege/article/262390/liege-aux-yeux-des-etudiants-francais.html

Rédigé par : fabrice henry | le 27 juin 2012 à 13:40 | Répondre | Alerter |

Française ayant vécu et roulé à Paris et en Allemagne, je ne suis pas cycliste au quotidien à Liège malgré plusieurs années de vie en centre-
ville… par sensation de peur ! L’obstacle majeur reste les mentalités et les habitudes. Une piste cyclable à Liège ? « Mais oui, il y a le Ravel ! »
http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr/

Non, le Ravel n’est pas une piste cyclable parce qu’il faut se battre avec les poussettes, joggeurs, promeneurs, sorties scolaires et toutous en
vadrouille à quasiment n’importe quelle heure de la journée.

On refait un pont ? On « oublie » de rajouter une piste cyclable en prétextant que « de toute façon, peu de vélos le traverse ». On se rattrape en
collant quelques signes dans la voie de bus.

Comment faire des pistes cyclables correctes alors qu’il n’en existe aucune et que vraisemblablement les autorités n’ont pas la moindre idée de la
définition d’une piste cyclable ! Voilà le vrai défi !

Rédigé par : Trinitro | le 27 juin 2012 à 13:44 | Répondre | Alerter |

A Liège, départ du Tour de France, difficile de se déplacer à v... http://transports.blog.lemonde.fr/2012/06/27/liege-ville-depar...

4 sur 7 30/06/2012 11:18



Moi, il me paraît bien cet article, j’ai toujours pris du plaisir à lire un texte critique sur quelque chose (ma ville, dans ce cas) qui m’est proche, voire
qui me plaît, à priori! Un regard, un point de vue extérieur, même parfois excessif, m’apparait être une chance de réfléchir sur ce qui m’est
souvent « trop connu »… J’en remercie donc son auteur, Olivier Razemon.
S.M.

Rédigé par : Mutlu | le 27 juin 2012 à 14:18 | Répondre | Alerter |

Idem pour moi ! les transports en commun sont bondé aux heures de pointes a telle point qu’il arrive que les contrôleurs pousse les gens
dans le bus pour occuper le moindre cm carré … Quand aux vélo c’est carrément la catastrophe … Et le tracé du nouveaux tram qui ne vise
pas a desservir le maximum de personnes mais a satisfaire l’alliance politique de 3 bourgmestres

Rédigé par : M Lefebvre | le 27 juin 2012 à 20:09 | Répondre | Alerter |

Merci de le dire & de l’écrire… une triste réalité.

En termes de mobilité au niveau européen, Liège reste une ville exemplaire: l’exemple à ne pas suivre!

Rédigé par : Esteban | le 27 juin 2012 à 14:19 | Répondre | Alerter |

Je suis liégeois et une grande part de cet article est vrai. Les cyclistes sont méprisés par les pouvoirs publics wallons. C’est vrai à Liège, c’est vrai
dans bien d’autres grandes villes wallonnes, même quand le terrain est plat ! Mais l’excuse de l’amour de la technologie est du niveau de son
auteur : grotesque. J’adore mes smartphone, pc portable, voiture… mais je rêve de pouvoir aller bosser en vélo. Quant à la beauté de Liège, elle
est toute relative. Beaucoup de quartiers ne donnent pas envie de s’y aventurer une fois le soleil couché (on se fait de toute façon agresser même
en plein jour dans des endroits fréquentés), et le niveau de propreté général est plus que perfectible…

Rédigé par : Eric Magosse | le 27 juin 2012 à 14:28 | Répondre | Alerter |

Evidemment que ces constats sont pertinents.
Gais à lire, non, certes, mais pertinents.

Liège est une ville ou la majorité socialiste en place depuis genre 30 ans n’a aucune compétence en urbanisme, et encore moins de vision à long
terme.

Liège pourrait être Maastricht. Une ville fille de l’eau, qui marie élégamment piétonniers agréables et moyens d’accessibilité lents, privés ou
communs et parkings centraux et périphériques.

A la place on a une ville d’il y a 50 ans. Ville ou le PS a pour seul projet d’être réélu et où les talibans verts rêvent d’interdire la voiture avant
d’avoir mis en place la moindre alternative crédible de mobilité.

La ville va se vider faute de plaire à ses habitants et aux visiteurs…
Ce n’est pas inéluctable!
Mais pour cela il va falloir changer votre façon de voter les amis…

Rédigé par : Hugues | le 27 juin 2012 à 14:49 | Répondre | Alerter |

Je suis cycliste au quotidien à Liège depuis maintenant 9 mois. Etant aussi un cycliste sportif, par moments, ça m’amuse de devoir slalomer entre
les voitures, jouer avec la circulation… mais franchement, comment inciter plus de monde à employer ce moyen de transport merveilleux sans
infrastructures adaptées. On sent bien quelques efforts ça et là, mais ça reste beaucoup trop disparate et certains aménagements présentent de
petits défauts qui montrent qu’ils n’ont sans doute pas été conçus par des personnes utilisatrices de ce moyen de transport.
Pourtant, à beaucoup d’endroits, on sent qu’il ne faudrait pas grand chose. Sur le boulevard d’Avroy par exemple (côté Meuse/avenue Rogier au
moins), je suis convaincu que des simples traits de peinture blanche pourraient faire des merveilles en montrant aux automobilistes que les
cyclistes ont droit à une place sur la route. En leur absence, les voitures en file prennent toute la place, avec une plus à gauche, l’autre plus à
droite et il faut slalomer.
Ce serait peut-être la première pièce d’un changement de mentalités qui apprendrait aussi aux automobilistes à savoir patienter derrière un vélo.
Nombreux sont ceux qui ne supportent pas d’attendre dans une rue étroite… alors que même s’ils finissent pas me dépasser, au premier
carrefour, je les rejoins!
Quant au relief, c’est un faux problème. Quasi tout l’hyper-centre est plat et on peut faire beaucoup de déplacements sans aucune côte!
Dernière chose: la Police, merci de verbaliser de façon plus systématique ceux qui se garent sur les rares pistes cyclables! ce ne sont pas des
parkings ni des dépose-minutes!
Mais malgré tous ces petits désagréments, je ne lâcherais mon deux-roues pour rien au monde! Des milliers d’euros d’économies par an, le
plaisir de se dépenser un peu avant et après le boulot et de ne pas se prendre la tête dans les embouteillages. Dieu que je suis malheureux
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quand je dois prendre ma voiture…

Rédigé par : Olivier | le 27 juin 2012 à 16:42 | Répondre | Alerter |

c’est amusant d’etre fier de slalomer dans la circulation…. c’est une conduite tres responsable

Rédigé par : lesalva | le 27 juin 2012 à 17:46 | Répondre | Alerter |

Ce que j’appelle slalomer, c’est remonter une file à l’arrêt en passant une fois à droite, une fois à gauche. Ce qui est permis et pas du
gymkhana! J’y suis bien obligé car en l’absence de piste cyclable, les voitures sont en ordre dispersé sur toute la largeur de la bande,
laissant tantôt un passage à gauche ou à droite. J’essaie toujours d’avoir une conduite respectueuses de tous les usagers et de ne
mettre personne en danger, ni moi ni les autres. Quand je veux me défouler, j’ai les bois et mon VTT. Je pense que vous avez mal
compris mes propos…

Rédigé par : Olivier | le 28 juin 2012 à 13:36 | Répondre | Alerter |

Ne pas accepter ces constats, c’est carrément se voiler la face.

Je vis à Liège depuis 16 ans et j’y joue le cycliste au quotidien depuis 7 ans désormais. Je partage entièrement l’avis d’Olivier de 16h42 : il
suffirait déjà de peu de choses.

On doit néanmoins s’interroger sur les idées archaïques qui germent dans les têtes de nos édiles. Quand on voit par exemple que les travaux
(somme toute récents) de réaménagement global des deux grands boulevards (Avroy et Sauvenière), n’ont pratiquement pas été pourvu de
zones cyclables, on est en droit de se le demander.

De façon plus globale, les grandes villes wallonnes sont déstructurées et sans plan de développement concret. On ressent l’absence de réflexion
profonde en ce qui concerne un plan global de mobilité dans chacune de celles-ci (Charleroi, c’est aussi cata).

Pourtant, de plus grandes villes ont réussi leur évolution, se trouvant ainsi nettement plus en phase avec les réalités actuelles. Je cite Strasbourg
que j’ai visitée tout récemment et dont le plan de mobilité bousculerait certes beaucoup de nos habitudes, mais qui permet une vie au centre-ville
(très élargi) des plus agréables.

Mais pour que cela évolue, nos édiles devront ouvrir leurs mirettes.

Rédigé par : Nould | le 27 juin 2012 à 17:21 | Répondre | Alerter |

Pour ma part, je me déplace tout les jours à vélo dans liège (je traverse la ville de sainte marguerite à la médiacité ) et force est de constaté qu’il
est impossible d’effectuer ce trajet sans être « hors la loi » hormis en se mettant réellement en danger…
Je trouve que les panneaux qui indiquent aux automobilistes que les cyclistes peuvent arriver en sens inverse ne sont tout simplement pas
visible.
Il n’y a pas ou très peu d’aménagement pour les cycliste (une simple marque au sol comme devant la place du 20 août c’est déjà pas mal et facile
à mettre en oeuvre).
Sans compté le manque de respect manifeste des autos envers les vélos,…
etc, etc, etc,…
C’est une honte de dépenser autant d’argent pour accueillir le tour de france alors que rien n’est adapté au vélo dans notre ville.

Rédigé par : ben | le 27 juin 2012 à 18:14 | Répondre | Alerter |

Tout est très simple à comprendre !

Les politiques de cette ville sont plus intéressés par la parade, les drinks et les serrages de mains que par l’avenir de leur ville ^^

Rédigé par : Barnabé | le 27 juin 2012 à 19:30 | Répondre | Alerter |

La Province de Liège préfère investir dans des évènements dits « de prestige » qui apportent un bénéfice principalement au niveau image, pour
ses élus. Il faut que ça brille pour les attirer. Le sport est populaire chez ses électeurs et a en plus le double bénéfice, souvent illusoire, de pouvoir
prétendre à être bon pour la santé de nos jeunes gens. Comme si dépenser des millions pour organiser un prologue du Tour allait se répercuter
sur le tour de taille de nos petits obèses.
Cette pauvre organisation provinciale, rongée par le népotisme et le savoir paraître de ses glorieux élus n’a pas grand-chose à offrir à ses
administrés. Ses écoles sont en déliquescence, d’ailleurs. Ses bâtiments rongés par le manque d’entretien. Mais bon, on va montrer sa trombine
à l’arrivée de ce prologue et tout le monde sera content.

Rédigé par : Palmer Eldritch | le 28 juin 2012 à 09:11 | Répondre | Alerter |
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Envoyez à un ami

J’adore lire à longueur de commetaires « l’absence de tout respect des voitures envers les
vélos »; alors que l’automobiliste et autobussiste que je suis ne cesse de constater les chocs nerveux et l’inquiétude permanente qui assaillent les
conducteurs face à l’arrogance irresponsable de cyclistes « sportifs » qui « font du VTT » sur l’ensemble des infrastructures (trottoirs,routes sur
toutes les bandes,carrefours ou les feux sont « pour faire bien » mais ne sont « pas pour eux » ! la loi sur les usagers « dits » faibles les conforte
dans leur comportement associal et rend la conduite stressante à souhait! (et je ne parle pas de la nuit!!!) Alors, si on leur donne de nouvelles
permissions et priorités, la plupart en abuseront, comme l’habitude s’en est installée, et ce sera encore pire ! Cela dans une ville où tout est étroit
du fait d’une vallée aux côtes escarpées et d’un urbanisme issu du glorieux moyen-âge de la principauté . Non, tout n’est pas possible pour tous
avec des droits illimités pour quelques uns (y compris le droit de culpabiliser les non-écolos à tout crin lorsqu’ils considèrent devoir utiliser leur
voiture plutôt que le bus) ! Ils en arrivent même à exiger l’utilisation des sites-bus pour les vélos, avec un mépris pour le transport de masse qui
n’a d’égal que leur égo hypertrophié de donneurs de leçons . Assez, assez, assez.
Et que les démagos n’oublient pas qu’on vote dans 4 mois.

Rédigé par : Léon GILLAIN | le 28 juin 2012 à 17:38 | Répondre | Alerter |

Cher Monsieur, merci pour votre message. Je me suis juste permis de supprimer les majuscules qui, sur Internet, équivalent à un hurlement.

Rédigé par : Olivier Razemon | le 28 juin 2012 à 17:47 | Répondre | Alerter |

Je suis très étonné que vous ne parlez pas du parcage des vélos en ville. Pour moi, rouler avec les voitures au centre, ne me dérange pas du
tout. Ce qui m’empêche de me déplacer en vélo, c’est qu’une fois arrivé à destination, il n’y a pas d’endroits pour le déposer en sécurité, et se
dire qu’on va le retrouver entier.

Rédigé par : Vasaldjote | le 29 juin 2012 à 11:16 | Répondre | Alerter |

Sur ce sujet, pour la France: http://transports.blog.lemonde.fr/?p=921

Rédigé par : Olivier Razemon | le 29 juin 2012 à 16:29 | Répondre | Alerter |

Monsieur Razemon, vous avez visiblement touché un sujet sensible chez les Liégeois que nous sommes. De manière plus nuancée, je voudrais
apporter mes observations en tenant compte de ce que je vis quotidiennement. Concernant l’utilisation « abusive » de la voiture alors que le
réseau des transports en commun vous semble efficace. Pour me rendre à mon travail, de l’autre côté de la ville, il me faut 10 minutes en voiture
et 45 minutes en bus. Et effectivement, je me risque très rarement au centre à vélo parce que l’infrastructure est inexistante et que vous ne savez
jamais si vous allez retrouver votre vélo! A cela s’ajoute encore, il reste un état de fraîcheur à l’arrivée qui ne me satisfait pas et une pluviosité
liégeoise qui fait que vous êtes trempés des pieds à la tête en arrivant  Alors oui, je reste un indécrottable automobiliste fier de l’être!

Rédigé par : Un Liégeois fier de l'être | le 29 juin 2012 à 21:00 | Répondre | Alerter |

Amusant, cher confrère, votre commentaire sur: « Gand, Anvers ou Louvain » où « nombreux sont les étudiants, employés, cadres ou
professeurs d’université qui se rendent au travail à vélo ». Le professeur Pierre Verjans, politologue à l’Université de Liège, que je cite dans « Le
Soir », ce matin, à propos des importantes dépenses publiques consacrées au Tour, en Wallonie (5 millions d’euros), se rendait au travail (au Sart
Tilman, sur les hauteurs de Liège) en vélo au moment où je l’ai interviewé!… Chaque règle a ses exceptions. Merci aussi pour votre témoignage,
cher Olivier, publié dans « Le Soir » de ce samedi (pages 2 et 3). A bientôt!
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