Elections municipales 2020
Comment développer les mobilités actives à Arques ?

Les 10 propositions de l’ADAV

Nom de la liste : ARQUES ENSEMBLE &AUTREMENT

x Oui
□ Non

Tête de liste : FREDERIC VANRECHEM

Commentaire : (Pourquoi ? A quelle échéance ? Comment ?...)
Nous sommes conscients du problème et nous partageons l’idée de limiter la vitesse
dans l’hyper-centre. Une généralisation des zones à 30 nous paraît difficilement
réalisable à ce jour. Notre adjoint à l’urbanisme et son équipe travaille sur le futur plan
de la circulation en y intégrant au maximum les pistes cyclables.

saintomer@droitauvelo.org

X Oui
□ Non

X Oui

Dans le futur centre-ville, l’aménagement des pistes cyclables devra être en
adéquation avec les moyens de transports écologiques. Dans le reste du centreville, des pistes cyclables devront être créées et des solutions trouvées pour les
rues étroites comme la rue Adrien Danvers.

Comme dit précédemment, avant tout aménagement, un plan de circulation sera établi
tenant compte des points durs pour assurer la sécurité routière.

□ Non

X Oui
□ Non

Dans les plans d’aménagement, nous nous ferons évidemment aider
d’associations comme la vôtre n’étant pas expert du sujet mais étant
convaincu que les moyens de transports écologiques sont notre futur.

X Oui
□ Non

X Oui
□ Non

La police municipale exerce déjà dans notre ville. Elle continuera son travail
comme à son habitude autant dans la prévention (juste après l’installation des
pistes) que dans la répression (une fois l’information connue de tous)

Cela entre dans l’entretien normal et logique d’une ville réalisé par les
services techniques de la ville.

X Oui

Si l’on veut inciter les Arquois à utiliser le vélo, il va de soit qu’il faudra
implanter des arceaux vélo dans la ville à des endroits stratégiques.

□ Non

□ Oui

Les services urbanisme et tourisme communiqueront sur les itinéraires
alternatifs existants via le site de la ville.

X Non

□ Oui

A ce jour, aucun problème concernant la circulation des piétons nous a
été rapporté hormis les trottoirs étroits de la rue Adrien Danvers.

□ Non

X Oui
□ Non

□ Oui
X Non

La plupart des propositions citées ci-dessus sont déjà existantes. Restreindre
ou supprimer la circulation devant les écoles est impossible dans notre ville.
Notre équipe réfléchis déjà au vélo-bus dans notre programme.

Il s’agit la de l’éducation nationale et nous ne pouvons pas nous
immiscer dans le programme scolaire. Notre action ne peut être
qu’incitative et informative.

□ Oui

C’est une bonne idée qui sera à proposer aux agents municipaux.

□ Non

X Oui
□ Non

□ Oui
X Non

Des informations sur le site de la ville seront publiées et des articles
consacrés sur les avancées des itinéraires alternatifs et leurs
conséquences sur les bulletins d’informations de la mairie.

Ce rôle sera assuré par l’adjoint à l’urbanisme avec son service. Ces
derniers pourront évidemment se faire conseiller par les associations
et/ou les experts techniques.

X Oui
□ Non

L’implication de la CAPSO nous paraît évidente pour un
accompagnement mais aussi pour une démarche commune. Le but
étant que l’on puisse se déplacer de ville en ville à vélo et ne pas
s’arrêter aux frontières de Arques.
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