La Louvière à vélo
newsletter décembre 2015
Actualité: de plus en plus de cyclistes à La Louvière
Ville Wallonie Cyclable, La Louvière
travaille sa culture vélo naissante avec
la réalisation d'aménagements, des
rendez-vous sympas, des initiatives
originales! Avec toujours le même
objectif: celui de remettre les
Louviérois en selle.
Les chiffres des comptages 2015 sont
disponibles ici. La météo mitigée de
septembre fait baisser les chiffres mais
la tendance reste positive avec
notamment une augmentation de 15 %
de cyclistes depuis 2013 et une belle
augmentation de la proportion
enfants/ados à deux roues.

Infrastructures: aménagement entre Houdeng et Bracquegnies
Un aménagement est en cours de
réalisation à la rue du Marais, à
Houdeng. Il va permettre aux cyclistes
de prolonger le Pré-RAVeL partant de la
rue Liébin. Il finalisera l'itinéraire reliant
Houdeng-Goegnies à StrépyBracquenies.
L'aménagement long de 300 m
comporte un trottoir partagé de type
RAVeL en asphalte parallèle à la rue du
Marais ainsi qu'un rafraîchissement de
l'accès au canal par l'arrière des
maisons de la rue de l’Ascenseur.
Il devrait être terminé pour mars 2016.

COP 21: le rôle non négligeable du vélo
La COP 21 qui s'est tenue à Paris a été
l'occasion de rappeler que le
développement de l’usage du vélo peut
jouer un rôle non négligeable pour
atteindre les objectifs de réduction des
émissions de CO2 indispensables pour
freiner le réchauffement climatique.

Et si 11% des déplacements dans le
monde se faisaient à vélo ? Cela
représenterait, selon une étude dont
les résultats sont résumés dans cet
article , 300 millions de tonnes
d’émissions de CO2 seraient évitées !
Originalité: Liège primé pour sa location long terme
Le « Vélocité » vient de recevoir le prix
« Smart Mobility » d'Agoria.
Pour rappel, ce service de location de
vélo moyenne et longue durée mis en
place par la Ville de Liège consiste à
encourager la pratique du vélo au
quotidien.
Après quatre années de
fonctionnement, ce ne sont pas moins
de 700 personnes qui l'ont expérimenté
en 2014.
Un système qui arrive à La Louvière...
On vous en dit plus bientôt.
En attendant 2016...
11 newsletters en 2015... et plus de
500 abonnés... dont vous! Tout
simplement merci.
Si vous voulez offrir un abonnement à
cette newsletter (gratuit) à vos amis et
familles, c'est simple: un mail à
communication@lalouviere.be. En
attendant, n'oubliez pas de continuer à
partager nos infos "vélos". Bonnes fêtes
et rendez-vous en 2016.
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