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ANALYSE DES RÉSULTATS
Note : 2,36 / 6
Valenciennes
Climat vélo : F (défavorable)
Réponses valides : 162
Disparité des réponses : faible

L’enquête « Parlons vélo » s’est déroulée de septembre à novembre 2017 et 113 000 personnes y
ont répondu au niveau national. Pour Valenciennes, 162 personnes y ont répondu.
Les répondants estiment que la Ville de Valenciennes est défavorable au vélo. Parmi les villes de
20 000 à 50 000 habitants de la région Hauts-de-France, elle est classée 10e sur 11.
Hormis la généralisation des double-sens cyclables dans l’hypercentre, les répondants estiment
que la Ville ne prend pas en compte les cyclistes. Les cyclistes de Valenciennes ne se sentent pas en
sécurité à vélo, sur les axes principaux ainsi qu'aux intersections. Ils reprochent à la municipalité
l’absence de volontarisme en faveur des déplacements à vélo et une trop grande importance
accordée à la voiture.
Les répondants préconisent à 83 % la mise en place d'un réseau cyclable complet et sans coupures,
direct et rapide. Ils souhaitent plus de stationnement sécurisé et adapté de courte et longue durée
et préconisent d'entretenir les aménagements cyclables existants.

1. Résultats chiffrés
Classement dans les Hauts de France dans la catégorie 20 à 50 000 habitants, 10e/11

Les notes détaillées
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Les préconisations
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2. Les points noirs

Le centre-ville est globalement indiqué comme étant difficile à vélo du fait de la circulation automobile
importante et de la non lisibilité des doubles sens cyclables.
Le franchissement à vélo des ponts enjambant l'Escaut est difficile.
La plupart des grands axes ne sont pas pourvus d'aménagements cyclables.
Points Noirs

Commentaires

Le centre-ville

Circulation importante dans le centre-ville, rues étroites le long du
tramway ne permettant pas d’être dépassé en sécurité, zone 30 peut
respecté et double sens cyclable mal indiqué.

Le passage des ponts : pont Jacob, Aucun aménagement cyclable
pont Villars, pont Famars
Les boulevards périphériques qui
ceinturent le centre-ville

Ces boulevards, mise à part Carpeaux et Henri Harpignie, ne sont pas
pourvu d'aménagements cyclables

Place du Canada

Giratoire important, sans aménagement cyclable

Rue du Quesnoy

Aucun aménagement cyclable

Rue de Mons

Aucun aménagement cyclable

Avenue Clémenceau

Rue très étroite en sens unique, le long du tramway. Très difficile d’être
doublé par les automobilistes.

Avenue Duchesnois

Aucun aménagement cyclable

Avenue de Liège

Chaussé abîmée

Avenue de Denain

Bande cyclable effacée, voie large
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3. Les commentaires des répondants
Non prise en compte des cyclistes lors de la mise en place du tramway
« La ville a entièrement été rénovée avec l'arrivée du tram et à l'époque aucune piste cyclable n'a été
envisagée. La circulation en vélo devant s'intégrer à la circulation avec possibilité pour les vélos de
circuler en sens interdit même dans des rues où il est impossible de se croiser. Il y a maintenant
quelques pistes cyclables qui disparaissent tout à coup...d'autre part la circulation à Valenciennes
étant compliquée il ne faut pas trainer sur la route lorsque l'on a une voiture collée à sa roue arrière »

Sensibilisé les jeunes à la pratique du vélo
« Le vélo n'est pas rentré dans les mœurs comme dans beaucoup de villes. On passe toujours pour un
ringard, un "pauvre" qui ne peut pas se payer une voiture. Il faudrait réhabituer les écolier et lycéens à
reprendre le vélo. Dans mon Lycée, le parc vélo était plein (années 70 ...). Aujourd’hui, zéro parc vélo,
et des bouchons et pollution insupportable autour des écoles/lycées »

Manque de stationnement vélo en gare
«Je souhaiterais avoir un vrai hangar à vélo "sécurisé" comme en gare de Templeuve ou des autres
gares et non pas, juste un arceau pour accrocher mon vélo le matin afin de le récupérer le soir (les
abords de la gare étant loin d'être bien fréquentés). »
« Il faut faire un parking vélo sécurisé à la gare »

Trafic automobile important
« J'ai treize ans et je n'aime pas rouler en vélo car la ville est dangereuse. Mais je suis obligée pour
aller au collège. Rien n'est fait pour les vélos. les voitures roulent trop vite. »
« La mairie avantage clairement la voiture en centre ville, une aberration aujourd'hui ! »
« Problème des voitures qui roulent trop vite- nécessité de mettre des radars à l'entrée des rue
limitées à 30- rues étroites et trottoirs étroits - tram disproportionné (2voies en pleine ville) qui
empêche la présence d'une vrai piste cyclable en ville. »

Plus de communication pour l'usage du vélo
« Il faut communiquer pour que les voitures respectent les vélos. Faciliter et sécuriser le vélo en ville
pour les enfants vers les écoles et les centres sportifs. »
« Une sensibilisation des automobilistes à la présence des cyclistes serait très appréciable. »
« Nous aimerions une vraie politique en faveur du vélo, une réelle communication et aller voir ce qui
se fait aux Pays Bas... Etre ambitieux. »
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