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SAINT-LAURENT SUR LA ROUTE DE LONG BEACH

A bicyclette… De bon matin?

Porte-vélo du comité. Louis Maraite :
« Changer le stratagème juridique, car avec
ou sans angle, un piéton renversé par un
bus se ramasse à la petite cuillère ». T.B.

Vélos sur les bus pour « se farcir » Sainte-Walburge
U
prototype…
quelque
peu
Un
poussiéreux - de porte vélo pour
l’avant des bus « attend » au second
étage du local du comité de quartier de
Saint-Laurent. Le comité prône (depuis
trois ans) « un partenariat » avec la
SRWT (Société Régionale Wallonne
des Transports) pour une expérience
pilote « nous espérons pour cet été,
quand il fera beau » sur les lignes TEC
pour grimper sans pédaler la haute
colline de la Citadelle. Et de citer la
pratique « depuis un an par Van Hool
sur tous les bus à Long Beach »
(Californie), similaire à Liège en
superficie et habitants : « Ceci pour le
trafic urbain courte distance, sans
accident, ni ralentissement de la
vitesse commerciale. Ils ont commencé
avec des systèmes pour deux vélos puis trois : donc, la demande existe ».
A la petite cuillère
Une directive européenne entrave
toutefois le dossier, avec l’argument
des coins non arrondis dangereux. Le
porte parole du comité Louis Maraite
parle de non-sens : « Pour les voitures,

peur-être. Mais un piéton renversé par
un bus - avec ou sans angle… est
souvent à ramasser à la petite
cuillère ».
La suggestion a été
déterrée par la SRWT il y a six mois :
« Une expérience pilote peut être
réalisée durant trois mois malgré la
juridiction européenne », escompte-t-il.
Les vélos seraient placés à l’avant, à
vue du chauffeur, pour contrer les vols.
Vélo pliable
En
attendant,
Didier
Castagne,
administrateur au TEC et à la tête du
GRACQ, suggère « un vélo pliable
dans une mallette ». Louis Maraite,
fana du city bike, reste suffoqué. Il
demande
« un
changement
de
mentalité - vu le prix du Diesel, la
pollution… ».
T.B. 17-01-07
C’est pour quand ? « Quand on
partait
de
bon
matin.
A
bicyclette», chante
Yves
Montand
(paroles de Pierre Bahroud). Faux
départ ? « Pour faire du vélo, il faut que
les bus fassent une partie du chemin,
rétorque Louis Maraite. On en parle
avec la SRWT… mais c’est très lent ».
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