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1- Une politique publique à hauteur des enjeux, contexte
Il nous semble évident que le plan de circulation doit être cohérent avec la démarche de
l'AGENDA 21 adoptée par le conseil municipal de juin 2008
1.1. La voiture est un mode de déplacement inadapté pour les déplacements urbains : La
réduction de sa place en ville est nécessaire à cause de son impact sur la société : épuisement
des sources d'énergies fossiles, production de gaz à effet de serre, coût économique et social,
pollution, bruit, santé...
L'absurdité de l'usage de la voiture sur courte distance
Selon l'ADEME, 40% de nos déplacements en ville s'effectuent sur une distance inférieure à 2km
(brochure « La voiture » de l'ADEME). Dans ce cas :
- les moteurs s'usent davantage
- ils consomment 30 à 35% de carburant en plus
- produisent davantage de CO2 qui contribue au réchauffement climatique
- polluent 2 fois plus (particules et autres polluants) et nuisent donc à la santé notamment des
personnes âgées et des enfants en bas âge.
Pourquoi gaspiller l'énergie nécessaire à déplacer une voiture de plus d'une tonne pour déplacer les 60
ou 80kg de notre corps ?
1.2. La voiture est utilisée en ville même pour les petits parcours
Selon une étude publiée en novembre 2008 par le CERTU, dans l'agglomération lilloise en 2006,
− 54% des déplacements en nombre se faisaient en voiture, 2% à vélo
− 74% des distances parcourues étaient effectuées en voiture et 1% à vélo
− 41% des déplacements faisaient moins de 1km, 70% moins de 3km
− 29% des déplacements de moins d'un km sont réalisés en voiture, 2% à vélo
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− 66% des déplacements compris entre 1km et 3km sont réalisés en voiture, 3% à vélo
Source : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques,
« Distances de déplacements et effet de serre », Mobilité : faits et chiffres, fiche n°4, nov 2008,
www.certu.fr
1.3. Le retour aux déplacements doux et actifs est inéluctable : marche, bicyclette, roller,
trottinette, déambulateur, landau, poussette, fauteuil roulant ... pour une meilleure qualité de
vie, davantage de convivialité
1.4. Rendre la ville accessible aux personnes fragiles : la priorité donnée à la voiture a provoqué
l'exclusion des autres usagers surtout les plus fragiles et démunis : personnes âgées,
handicapées, enfants sur le chemin de l'école, parents avec landaus et poussettes, mais aussi à
ceux qui n'ont pas les moyens de payer la voiture....
Concernant le déplacement des handicapés : selon le témoignage de personnes utilisant un fauteuil
roulant, de nombreux obstacles empêchent un déplacement correct et serein
1.5. Le coût de la voiture est très élevé
- pour le particulier
Le coût réel de la voiture n'est pas très visible : le coût du carburant masque les coûts cachés.
En moyenne la voiture coûte environ 6000€ par an à chaque français. Or nous parcourons en moyenne
environ 15 000km par an. Soit un coût de 0,40€ par km!! (environ 36€ pour un aller-retour
Hazebrouck-Lille en voiture, 15€ en train).
Selon l'ADEME (www.ademe.fr/particuliers/fiches/voiture) le coût annuel est de 5358€ pour une petite
voiture essence, 7652€ pour une voiture moyenne diesel)
- comme pour la collectivité,
Sur un emplacement de parking on met une voiture mais 8 à 10 vélos
Coût de l'aménagement d'un km :
−
autoroute de campagne :
5 à 10 millions €
−
piste cyclable
500 000 à 2 millions €
−
bande cyclable
50 000 à 200 000€
(source ADAV, ADEME, ADC, MEEDAT)
1.6 Les politiques publiques doivent être à la hauteur de ces enjeux cruciaux :
environnementaux, humains, sociaux, climatiques, confirmés par de nombreuses études mais
aussi par les engagements nationaux et internationaux :
− Grenelle de l'environnement : division par 4 de nos émissions de gaz à effets de serre (GES)
d'ici 2050 pour éviter une hausse de température supérieure à 2°
− Plan Climat de l'Union Européenne : réduction de 20% des émissions de GES en 2020 par
rapport à 1990 ! !
1.7 De nombreuses villes en France comme à l'étranger ont, depuis de nombreuses années,
réduit l'emprise de la voiture. Il en est ainsi du centre de Lille : places du Général de Gaulle,
Rihour, du Théâtre, de la République, les rues de Paris, Esquermoise, Faidherbe
1.8 Une démarche participative, progressive, avec des objectifs annuels et une évaluation
régulière
Le plan de circulation doit faire l'objet d'une programmation dans le temps :
objectifs à atteindre en nombre de mètres de bandes ou pistes cyclables par an, nombre
d'arceaux pour stationner les vélos, nombre d'élèves qui viennent à vélo ou à pied à l'école,
évolution de la part des différents modes de déplacements dans la ville...

Dans ce contexte, développer les déplacements doux est une priorité absolue. Pour la réduction de la
pollution, de la consommation d'énergie non renouvelable de la production de CO2, pour la santé de
tous, et même la recherche du moindre coût, il est donc urgent d'inverser le processus qui depuis des
années a mis la ville au service de la voiture.

2- Des mesures récentes sont à pérenniser et même à renforcer:
- l'appel citoyen et PV citoyen mis en place par Ali BRAHIMI, délégué à la vie des quartiers et
aux dossiers de sécurité en septembre 2008 (Annexe 6)
- le dispositif « Priorité piétons, marchons vers l'école » mis en place par Michel LABITTE,
adjoint chargé des affaires scolaires
- la suppression des panneaux publicitaires déroulants (sucettes), facteurs de pollution visuelle
et de risques d'accidents puisqu'ils attirent l'attention des automobilistes
- la verbalisation des infractions au stationnement payant permet de dégager des places
- les vélos installés sur les ronds-points de la ville, (clin d'œil : la circulation automobile fait la
ronde autour des vélos, en attendant ....le jour où ce sera l'inverse!!??)...

3- Quelques principes pour un plan de circulation adapté aux enjeux
− Rechercher sur le territoire d'Hazebrouck à tout prix des places de parking supplémentaires ne
serait qu’illusoire et de courte durée car la superficie d'Hazebrouck n'est pas extensible et
chacun peut constater les difficultés à stationner
− La mise en service des ronds points en lieu et place des feux a certes en ses débuts amélioré les
flux, le trafic, mais on peut constater aujourd'hui que l'on retrouve à nouveau des lieux de
ralentissement.....
− La prise de conscience des enjeux écologiques (on vient de le voir lors des toutes dernières
élections) amène les citoyens (amènera) à un autre comportement et notamment vis à vis des
transports doux
− Il est nécessaire en plus du cabinet chargé de l’étude de circulation et de stationnement, de
demander l’appui d’une structure associative comme l’ADAV (Association pour le Droit Au
Vélo), dont les professionnels sont rompus aux problèmes des déplacements doux. . Michel
ANCEAU, directeur de l'ADAV propose un partenariat pour favoriser l’usage quotidien du
vélo en ville (Annexe n°1 ). Des associations de marcheurs de cyclistes, des organisations
comme l’APF (association des paralysés de France) pourraient également contribuer
efficacement à l'élaboration d'un plan de circulation au service de tous.
− Hazebrouck, « ville active et attractive » peut être une ville qui se démarque et offre à ses
concitoyens une autre qualité de vie, en passant notamment par des moyens de transports
diversifiés, doux, alternatifs à la voiture individuelle
− Une stratégie pédagogique forte de sensibilisation (conférences, débats publics, films,
expositions, spectacles... à destination des scolaires et du grand public) peut et doit être mise en
place dès maintenant, afin de permettre aux citoyens de comprendre et de s'approprier les
changements de comportements que nous imposent la raréfaction des ressources naturelles, la
préservation de la santé publique, les changements climatiques et catastrophes écologiques
annoncés par les experts.
− Faciliter, favoriser, encourager la pratique de la marche et du vélo, et en particulier celle des
jeunes, par tous les moyens disponibles. Réduire progressivement la priorité et la place
accordées à la voiture au profit des autres moyens de déplacement
− Accroître les bandes (si possible pistes) cyclables : même étroites, elles montrent aux
automobilistes qu'ils doivent adapter leur vitesse. Les aménager correctement (entrée, sortie,
largeur, signalisation...)

− Signaler et maintenir le double-sens cyclable dans les rues à sens unique en zone 30 (comme
prévu dans l'étude, page 15, conformément au code de la route). Généraliser progressivement
ces double-sens cyclables y compris hors zones 20 et 30
− Veiller à la continuité des itinéraires cyclables en particulier en direction des établissements
scolaires, de la gare, du centre-ville
− Prévoir des aménagements destinés à calmer, pacifier, ralentir la vitesse des voitures
− Faire respecter les règles de stationnement et de circulation par tous

4- Les 16 remarques concernant l'étude du cabinet CERYX :
« Étude d'un plan de circulation et de stationnement »
Le cabinet CERYX a remis aux élus un premier document appelé Phase 1, dont nous avons
demandé communication par un courrier en février, sans l'obtenir. La Phase 2 de cette étude a été
rendue par le cabinet fin mars 2009. C'est mi-juillet que ce document nous a été remis par Serge
ROUSSEZ, adjoint chargé de l'urbanisme, des travaux de voirie et de bâtiments.
Au retour des vacances nous avons analysé cette étude et, dès le 31 août, appelé à une réunion
de notre groupe citoyen « Partageons la rue, osons la marche et le vélo ».
Le 14 septembre, Damien DEKEISTER, le Monsieur Vélo du département du Nord, nous
apportait ses suggestions lors de son exposé intitulé « Pourquoi passer au vélo ».
Notre stand dans le village des associations de Hazebrouck Ville Ouverte a également permis
de nombreux échanges sur les déplacements urbains.
Nos remarques ont été étudiées collectivement le 6 octobre.
Le présent document est le résultat de ce travail collectif mené en moins de 2 mois : nous
remercions tous ceux qui y ont contribué et leur proposons de l'amender encore. Nous ne manquerons
pas, dans ce cas, de porter les ajouts à la connaissance des élus.
La lecture du document n'est pas facile sans les explications des rédacteurs, les cartes sont peu
lisibles.
Autres sources : les plans de la ville
−
édition 2006 « offert par la municipalité » avec tracé des bandes cyclables et liste des parkings
avec le nombre de places
−
édition 2009

4.1. Remarques générales :
Des points très positifs sont relevés dans cette étude en particulier :
−
page 1 « la diversification des modes de déplacements en privilégiant les transports en commun
et les modes doux » et p.6
−
la création d'une petite zone de rencontre et l'extension de zones 30, ....les matérialiser de façon
très visible
−
page 6 « proposer des aménagements contraignants pour diminuer la vitesse et supprimer le
transit »
−
p.21 propositions pour « apaiser la circulation et sécuriser les traversées piétonnes »
−
page 16 élargissement du trottoir de la rue du Pont pour les personnes à mobilité réduite mais ...
d'autres trottoirs doivent aussi être élargis : rue du Rivage, de Thérouanne, de Queux Saint Hilaire...
Cependant peu de nouvelles bandes et pistes cyclables semblent prévues (Page 23) : fixer un objectif
annuel de x mètres de nouvelles voies cyclables

4.2. Remarques et propositions de notre groupe citoyen sur l'étude CERYX:
1- Compléter sur l'étude (page 23) les bandes cyclables omises alors qu'elles existent sur le terrain :
rues des Mimosas et des Résédas,
2- Remettre en place sur le terrain les bandes cyclables qui figurent sur la carte comme existantes
alors qu'elles ont disparu en totalité ou en partie sur le terrain :
rue de la Rochelaise,
rue de Calais : de la rue d'Aire à la rue de Thérouanne et entre la rue de Sercus et la rue
Deveyer
rue de Caestre, de la rue Notre-Dame à la rue des Tennis
3- Mettre à double sens sur le terrain les bandes cyclables qui figurent à double sens sur la carte mais
sont à simple sens sur le terrain : rue Notre-Dame, rue de Thérouanne, du collège à la rue de Calais
4- Maintenir les projets de nouvelles bandes cyclables prévus par l'étude même dans des rues étroites
comme rue du Moulin, rue Verlyck, avenue Jean Bart.
Rue du Moulin : dans les 2 scénarios de l'étude, elle est prévue à double sens de circulation
automobile avec double sens cyclable. Est-ce possible en maintenant le stationnement ?
En cas de maintient du seul sens actuel de circulation automobile, prévoir le double sens cyclable avec
une seule bande cyclable positionnée à contre sens, le long des voitures en stationnement : on tempère
ainsi le stationnement illicite sur l'actuelle bande cyclable qui disparaît ; on diminue le risque de
collision du cycliste lors de l'ouverture intempestive d'une portière.
Rue des Tennis : prolonger les bandes cyclables jusqu'aux terrains de tennis
5- La Gare : l'étude Ceryx ne prévoit aucune voie cyclable ni zone 30 autour de la gare alors que
l'incitation à venir prendre le train à vélo réduit le besoin de parking pour les voitures.
Prévoir la priorité aux déplacements doux et en particulier un parc de stationnement de vélos avec
arceaux, sécurisation et abris solides.
Prévoir une bande cyclable rue Nationale sens Gare Hôtel de ville.
Parking des vélos à la gare, le courrier du 16 septembre 2009 reçu de Didier Tiberghien, premier
adjoint, indique que les services de la SNCF confirment « l'installation d'un abri à vélo sécurisé à la
gare ».
En attendant le « pôle gare » et une « Station Vélopole » sécurisée et gardée du type de celle
d'Armentières (38 arceaux) nous pensons souhaitable, pour réellement encourager de suite l'usage de
vélo+train, d'installer des arceaux solides et sous abri solide (pas la frêle toiture qui s'envole comme à
Saint-Omer)
Passerelle de la gare : dans le cadre de la rénovation du pôle gare prévoir des plans inclinés permettant
d'y faire passer les vélos, les voitures d'enfants, les fauteuils roulants, les personnes âgées avec matériel
d’aide à la marche.
et/ou prolonger le souterrain sous les quais de la gare jusqu'au parking nord (voir gare d'Arras) avec
plans inclinés partant de la rue de la gare pour vélos, voitures d'enfants, fauteuils roulants, personnes
âgées avec matériel d’aide à la marche.
(Étudier la faisabilité)
En tant que pôle d'échanges, le pôle gare doit inclure une boutique associative de gardiennage,
location, entretien de vélos (voir la gare de Grenoble...)
6- La place du Général de Gaulle : est-il réellement nécessaire de la consacrer presque entièrement
au stationnement des voitures ? Libérer une partie de l’emprise consacrée au stationnement des voitures

permettrait de rendre la place plus conviviale pour la libre circulation piétonne, la circulation cycliste et
le stationnement des vélos, comme cela se fait dans de nombreuses villes (plutôt belges que françaises
pour l’instant mais ne sommes nous pas frontaliers !!). Face aux éventuelles réticences rappelons nous
le tollé des commerçants lorsque la rue du Maréchal Leclerc est devenue piétonne……et maintenant
… !!!!!! Que cet endroit devienne (re-devienne) un lieu de rencontre conviviale ou il ferait bon flâner
au lieu de laisser cette image d’une place parking…..sans attrait.
Étendre la zone de rencontre : grand-place sur les rues des 3 côtés (pas le côté Voix du Nord) rue du
Rivage (vers Espace Flandre, voir ci-dessous). Mettre ensuite l’ensemble de la place et des rues qui en
assurent le tour en zone de rencontre (comme prévu à Lille en 2010).
7- Rue du Maréchal Leclerc (son statut n'est pas précisé dans l'étude) : autoriser les vélos roulant au
pas ?
Rue du Pont : sa mise en sens unique pour les automobiles est une bonne solution (page 17 et 19).
Autoriser le double sens cyclable.
8- Faciliter la circulation cycliste dans les secteurs embouteillés : installer des bandes cyclables sur
les rues menant aux ronds-points et pour permettre aux cyclistes de remonter la file de voitures.
Exemples :
−
ronds-points du pont inférieur : sous le pont lui-même, boulevard abbé Lemire (sens de la rue
Notre-Dame au pont inférieur)
−
rond-point de la mappemonde : de la rue Notre-Dame et rue de Bailleul
−
autres ?
9- Autres bandes (ou pistes) cyclables souhaitables (à double sens)
Faciliter les déplacements cyclables des salariés du Centre FPA et des Ateliers du Pont des Meuniers
qui emploient environ 200 salariés qui se déplacent le plus souvent à pied et à vélo (dont les directions
sont sensibles à cette démarche) et rendre cohérent la circulation à vélo dans ce quartier : installer des
bandes cyclables de chaque côté des rues :
−
rue de Vieux-Berquin,
−
rue du Pont des Meuniers (actuellement tracée d'un seul côté de la rue de Vieux-Berquin à la
rue du Milieu)
−
rue Notre-Dame entre rue du Presbytère et rond-point de la mappemonde (elle figurait sur le
plan de la ville 2006)
−
prévoir un double sens cyclable rue de Verdun et mettre la bande cyclable dans l’autre sens
(sauf si zone 30 et contresens autorisé)
−
rue du Milieu (de la rue de l'Épeule vers le centre)
−
rue du Rivage de l'avenue de Tassigny à la rue du Milieu
−
passage entre rue Hollebecque et le commissariat de police
10- Parking Espace Flandre 367 places ! !: ce parking en 3 parties (45 places à l'angle des rues du
Rivage et du Milieu, 72 places devant Espace Flandre et 250 sur le côté) est souvent presque vide alors
que situé à seulement 7 minutes à pied de la grand-place. Il figure sur la carte page 3 de l'étude mais
pas page 5.
À lui seul il permettrait de régler une bonne partie des problèmes du centre-ville. Pour cela il est
nécessaire
−
d'inciter les automobilistes à utiliser ces 367 places : expérimenter un passage cadencé d'une
navette vers le centre ?
−
d'en faciliter l'accès à partir de la grand-place : mettre la rue du Rivage en zone de rencontre de
la place du général de Gaulle à l'avenue de Tassigny et zone 30 du rond-point jusque Espace Flandre.

−
prévoir au minimum un élargissement et un réaménagement des trottoirs de la rue du Rivage
qui pourrait devenir une zone apaisée. Créer une bande piétonne sur les anciens courts de tennis au pied
des futurs bâtiments (pour les personnes âgées?)
−
d'installer, des bandes cyclables (double sens) rue du Milieu (de la rue de l'Épeule vers le
centre) et rue du Rivage de l'avenue de Tassigny à la rue du Milieu.
−
D'installer un emplacement sécurisé pour les vélos : arceaux et 5 à 10 cages grillagées.
Quelques cages grillagées sur le parking Espace Flandre (voir photo en annexe n°2) pour parquer
les vélos en sécurité et ainsi inciter les automobilistes qui viennent travailler à Hazebrouck en voiture à
utiliser le parking Espace Flandre et se rendre sur leur lieu de travail avec un vélo (vieux vélo ! ?) qui
reste le soir dans la cage sécurisée. Voir également les parkings pleins de vélos le dimanche auprès des
gares belges (annexe n°3) vélo utile pour se rendre sur leur lieu de travail
11- Cité des cheminots :
- Aménager la rue de la Plaine pour faciliter l'accès des piétons et cyclistes (élargir ?) aux tennis.
- Tracer une voie piétonne et cyclable pour relier la cité des cheminots de la rue Vandenboegaerde à la
rue de Caestre, le long du cimetière
12- Zone 30, extension progressive : Une zone 30 pourrait converger vers la place et sans
discontinuité depuis les principaux lieux importants :
−
la gare, la poste,
−
la cité scolaire des Flandres
−
le collège Fernande Benoist,
−
lycée St Jacques, Depoorter, St Joseph
−
piscine, Espace Flandres, le stade, la nouvelle école de musique en cours de réalisation
Relier progressivement l’ensemble par une zone 30 sur TOUT le centre. Dans cette zone 30, le
contresens cyclable sera autorisé, conformément au code de la route.
13- Pour ralentir la circulation : préférer des coussins berlinois « pour casser la vitesse automobile
sans pénaliser les cycles et les cars » comme indiqué dans l'étude page 22 éviter les plateaux
surélevés rue Verlyck , rue Warein, rue de la Bourse, rue de Merville, rue d'Aire...
14- Les tableaux comparatifs, page 31 et 32 de l'étude Ceryx, ne permettent pas une analyse sérieuse :
choisir des villes comportant un nombre d'habitants proche de celui d'Hazebrouck
15- Propositions sur les « quartiers résidentiels » (pages 29-30)
L'étude se limite à la Cité des Cheminots, le Rocher et l'Haeghedorn alors que d'autres quartiers
méritent également d'être étudiés.
16- La liste des pôles générateurs de déplacements doit être complétée :
−
salles de sports
−
écoles primaires et maternelles
−
centres commerciaux
−
centre FPA
−
Centre d'aide par le travail...

5- Les 22 autres propositions pour développer les déplacements doux et
actifs
1- Créer des places de parking pour les cyclistes, avec de véritables arceaux, non pas dans des
endroits reculés mais bien visibles et à proximité de lieux stratégiques (grand place, bibliothèque,
centres d’animation, cabinets médicaux, piscine, commerces locaux), lieux administratifs (poste,
banques, mairie, maison du conseil général, centre des impôts, police, gendarmerie) etc. Nous avons
repéré les endroits possibles sur toute la ville et proposons l'installation progressive de 150 arceaux
pour parquer les vélos en sécurité voir
−
annexe n°4....le modèle préconisé par l'ADAV
−
annexe n°5.... notre liste de 150 arceaux à installer selon un plan, par exemple, de 30 arceaux
par an
2- L'étude ne mentionne pas les passages piétons sauf lorsqu'ils sont prévus sur les plateaux surélevés
: prévoir des implantations nombreuses, bien signalées et adaptées aux besoins des piétons, en
particulier auprès des établissements scolaires.
3- Les trottoirs étroits et encombrés : les piétons doivent descendre sur la chaussée!!
La marche est le déplacement doux et actif à portée de tous mais les embûches sont nombreuses pour
les personnes âgées, handicapées ... Les trottoirs doivent permettre au moins de passer correctement
avec landau, poussette, fauteuil roulant, déambulateur...
L'abaissement des trottoirs aux passages piétons est une excellente initiative à poursuivre pour faciliter
la circulation des fauteuils roulants.
Les alentours des établissements scolaires doivent faire l'objet d'une attention particulière pour
encourager les parents à laisser à nouveau leurs enfants aller à l'école à pieds ou à vélo.
Éviter le marquage autorisant le stationnement par chevauchement du trottoir qui confirme
malencontreusement la priorité donnée à la voiture au détriment des autres usagers.
Manque de passages piétons, souvent en mauvais état (briques rouges). La réfection des passages
piétons pourrait se faire sur des « plateaux surélevés »
A plusieurs reprises nous avons parcouru la ville pour relever les anomalies et les photographier. Nos
photos et commentaires constituent un dossier disponible.

trottoirs trop étroits : rue du Pont, rue de Queux Saint-Hilaire, rue de Thérouanne
(pylône électrique), rue du Rivage

véhicules en stationnement illicite qui parfois obligent à descendre sur la chaussée, en
particulier rues de la Sous-préfecture, d’Aire, Herstraete, du Château de l'Orme, petite rue de
Cassel, rue du Moulin, Pihen, ....

terrasses de commerce qui gênent le passage

poubelles privées qui restent en permanence sur le trottoir : rue de la Paix, rue
Gambetta... (Y-a-t-il une règle de l'heure de dépôt de la poubelle ?)

poubelles publiques et bacs à fleurs mal placés : rue de Rubecque, conteneurs à verre
(petite rue de Cassel)

piquets, bornes destinés à empêcher les voitures de monter sur les trottoirs sont parfois
dangereux pour les personnes malvoyantes, les boules (en marbre?) sont à éviter car trop
basses, elles provoquent des chutes. (Grand-place, place Degroote, angle rues des Augustins et
de Thérouanne...). Prévoir des piquets assez hauts et de couleur claire, visible au moins à leur

sommet. Voir pour cela les associations de personnes aveugles et malvoyantes et les photos
avec commentaires de Michel Boidin.

Certains centres commerciaux ou parcs d'activités semblent conçus uniquement pour les
voitures!! Pas de trottoirs, les piétons sont obligés d'emprunter la chaussée!!
ex: parc d'activités de la Creule, chemin de Spillemacker (devant Carrefour)...
État des trottoirs :
Mauvais état de certains trottoirs : rue de la Hollebecque, de Vieux Berquin et autres ?
Trottoirs non asphaltés au bout de la rue du Milieu : existe-t-il des revêtements perméables, végétalisés
pour les trottoirs ?
Entretien des trottoirs : les crottes de chiens sont particulièrement désagréables pour les personnes
handicapées qui actionnent leurs fauteuils roulants avec les mains.
4- État des bandes et pistes cyclables : veiller au balayage pour supprimer gravillons et débris de
verre et autres qui sont rejetés par les voitures sur les bandes cyclables.
Tailler les arbustes qui empiètent sur les pistes et bandes cyclables
ex. rue de Caestre
5- État de la chaussée parfois dangereux pour les cyclistes :
−
caniveaux surbaissés par rapport à la chaussée : rue de Vieux Berquin
−
bouches d'égouts qui constituent parfois une chausse-trappe dans le caniveau : prévoir une
grille
6- Étudier la possibilité de tracer des pistes cyclables sur les trottoirs assez larges ??? (voir à Lille
rue Charles Saint-Venant, à Paris, ..., en Allemagne...).
Ex: rue Notre-Dame, route de Borre, rue de Vieux Berquin dans leurs parties les plus larges
Puisque le stationnement des voitures est toléré ou même autorisé sur les trottoirs, autant y tracer des
bandes cyclables. Les cyclistes seront ainsi davantage protégés et donc encouragés à utiliser ce mode
de déplacement. Aménagements à prévoir : marquage au sol, panneaux et abaissement des bordures.
7- Contournement : proposer au Conseil Général la réalisation d’une piste cyclable non asphaltée sur
les terrains libres le long du contournement entre avenue de Saint-Omer et rue Notre Dame (terrains
libres et ponts prévus pour élargir à 2 fois 2 voies)
8- Baliser, aménager et flécher des itinéraires tranquilles pour les vélos en ville et vers les autres
communes en coordination avec ces communes
− Vers Morbecque : à partir de la rue des Champs, stabiliser le chemin sans l'asphalter en
prévision de relier Morbecque et Hazebrouck par la rue Herstraete
− Vers Hondeghem et Cassel par le Grand Chemin de Cassel pour éviter la CD53
9- Voies vertes : relancer le Conseil Général ou/et Régional à propos de la voie verte HazebrouckMerville prévue de longue date sur le tracé de l'ancienne voie ferrée et demander que la vélo-route
Dunkerque-Lille emprunte cette voie verte (contact : Nicolas Kobylinski, chargé des vélos routes et
voies vertes au Conseil régional).
Le tracé de la vélo-route Dunkerque-Lille n'est pas fixé : demander qu'elle emprunte cette voie verte.
Recenser les autres anciennes voies ferrées qui pourraient être transformées en voies piétonnes et
cyclables : vers Caëstre, Godewaersvelde.

10- Les petites routes de campagne
- renoncer à élargir les petites routes de campagne afin d'inciter les voitures à rester sur les grands axes
et d'apaiser la circulation pour piétons et cyclistes sur ces voies secondaires.
- préférer l'installation de sas-refuges pour le croisement ( voir du côté de Blaringhem, en Écosse...),
plutôt que d'élargir la chaussée
- limiter certaines petites routes à 50 ) afin de sécuriser les vélos
ex1 : la rue du Pont Belge est l'une des dernières petites routes tranquilles qui permettent de sortir de
la ville ; lors de sa future réfection, ne pas l'élargir, prévoir des sas-refuges de croisement et la
maintenir limitée à 50.
ex2 : Grand chemin de Cassel
11- renouveler régulièrement des campagnes d’information : parution dans le bulletin municipal,
échanges au sein des conseils de quartiers (soirée-débat avec Damien Dekeister, Monsieur Vélo,
projection du film de Léo Lagrange, expo ADAV, expo EDA, brochures ADAV, matériel pédagoigque
MAIF...), informations auprès des médias, sur le site internet, auprès des parents d’élèves, directeurs
d’école, chefs d'établissements….. L'appel citoyen publié en 2008 (annexe 6) est un bon outil qui
rappelle les principales règles.
12- Organiser, en concertation avec les auto-écoles, la Prévention routière, le commissariat de police, le
gendarmerie... des formations destinées à rappeler et la mettre à jour les connaissances à propos
des règles du code de la route dans les écoles, les centres de loisirs, mais aussi pour les personnels
communaux et tout citoyen volontaire.
13- Les parents renoncent à laisser leurs enfants aller à l'école à pied ou à vélo
Inverser le cercle infernal : les parents emmènent leurs enfants en voiture par peur de l'accident et
ajoutent ainsi les risques d'accidents ! ! Inciter les parents à modifier leurs pratiques, renouveler la
campagne menée par Michel Labitte : tracts et affiches d'information, indication des parkings proches
de l'école...
Inciter et soutenir la création de pédibus, vélobus, équibus en concertation et coopération avec les
associations de parents d'élèves, clubs de marche, de retraités...
Envisager la fermeture des rues aux entrées et sorties d'école : voir la méthodologie élaborée par M.
DELSART, directeur de la Maison de l'environnement à Dunkerque
Mettre en place des Plan de déplacements scolaires en collaboration avec des spécialistes tels que
l'ADAV, Monsieur DELSART directeur de la Maison de l'Environnement à Dunkerque (fermeture de
la rue aux heures d'entrées et sorties des écoles)
Pour inciter les élèves à venir à pieds et diminuer le trafic par les entrées actuelles; ne peut-on
envisager de modifier le lieu d'entrée et de sortie de certains établissements scolaires ?
Ex : une partie des élèves de la cité scolaire des Flandres pourrait passer par la rue Pasteur et
désengorger l'entrée principale.
14- Organiser des manifestations de sensibilisation (journée sans voiture?).Adhérer au club des villes
cyclables
15- Promouvoir l'usage de véhicules moins polluants : achat de véhicules électriques ou GPL, gaz par
la commune, la communauté de communes et les syndicats mixtes (voir les acquisitions faites par la
ville de Merville...)
16- Inciter à la pratique du co-voiturage. Diffuser les sites spécialisés.

17- Favoriser la création d'activités économiques :
−
location, entretien, réparation, gardiennage de vélos,
−
auto-partage (Coopérative SCIC, Lille autopartage, www.lilas-autopartage.com),
−
transport social individualisé (association LIENS PLUS dans les 7 vallées www.lien-plus.fr) ...
18- Le stationnement des voitures et non respect des règles : Trop d'automobilistes stationnent leur
véhicule en dehors de toute règle et un peu n'importe où (à l’envers de la circulation, sur les trottoirs,
sur les pistes cyclables), même lorsqu'il y a de la place à très peu de distance.
Chacun peu constater quotidiennement ces incivilités criantes et constantes : nos circuits en
ville ont permis d'établir un dossier composé de nombreuses photos remis aux élus. Ces infractions à la
loi et au savoir-vivre choquent de nombreux citoyens. Ce sentiment d'impunité est un encouragement à
l'incivisme généralisé à tous les domaines sociaux : pourquoi s'efforcer de respecter des règles qui sont
bafouées sans vergogne et sans sanction ! ?
La campagne sensibilisation sur la nécessité de respecter les règles menée avec « l'Appel
citoyen » et le « PV citoyen » (Annexe n°6) mérite d'être renouvelée avec insistance et suivie, si
nécessaire, de sanctions. Les citoyens soucieux de voir se développer les déplacements doux
pourraient également apposer sur les pare-brises de voitures le papillon « ceci n'est pas un parking »
distribué par l'ADAV.
Depuis des années on assiste à augmentation sans fin du nombre de places de stationnement
automobile:
−
de nombreux trottoirs ont été rétrécis pour davantage de stationnement et pour maintenir 2 sens
de circulation. Résultat par exemple rue Verlyck, l'étude Ceryx constate une vitesse excessive des
véhicules et propose d'installer des ralentisseurs ! !
−
le chevauchement a été autorisé et tracé sur de nombreux trottoirs ce qui incite les
automobilistes à empiéter encore davantage sur les trottoirs
−
des jardins ont été asphaltés : Banque de France, école de musique....
Créer d'autres places de stationnement ne ferait qu'accroître le sentiment de priorité donnée à la
voiture et ne réglera pas réellement le problème. Il est temps d'imiter les nombreuses villes qui ont
inversé la tendance et d'en informer la population : cesser d'augmenter le nombre de places de
stationnement pour voitures comme le suggère cette information publiée dans la voix du Nord du 26 juin
2009 concernant le parking du CHR de Lille devenant payant : « Nous avons commandé une enquête sur les
problèmes de congestion, elle a montré que créer plus de places de parking ne ferait qu’attirer davantage de
véhicules »

19- Réduire le nombre de panneaux publicitaires surtout animés ou déroulants : ils distraient,
déconcentrent les automobilistes et portent atteinte à l'esthétique de notre ville. Les supprimer au moins
dans les carrefours et lieux dangereux.
20- Inciter les employeurs à mettre en place des Plans de déplacements en entreprise PDE et les
établissements scolaire à créer des Plans de déplacements scolaires (PDS)
21- Afficher clairement la volonté de privilégier le vélo et les modes déplacements doux, par exemple
par des panneaux à l'entrée de la ville
22- Urbanisation future
Dans les nouveaux lotissements, nouvelles implantations commerciales, industrielles, ...: imposer des
aménagements corrects en termes de pistes cyclables, trottoirs, stationnements de voitures et de vélos...

Conclusion :
Les contraintes écologiques et sociales nous imposent d'agir avec vigueur et urgence pour nous
comporter de façon plus respectueuse des autres et de notre environnement :
- réduire et pacifier le trafic automobile en ville
- développer les déplacements doux alternatifs à la voiture individuelle sinon, les générations
futures, nos petits-enfants eux-mêmes, nous accuseront d'avoir fait preuve d'un aveuglement
dénoncé par nombre d'experts et personnalités reconnues (GIEC, Al GORE, Albert
JACQUARD, Hubert REEVES, Jean-Marie PELT, Edgar MORIN, André GORZ, Yann
ARTHUS-BERTRAND....)
Il nous faut donc pratiquer et encourager la marche et le vélo : donner la priorité le plus possible
aux autres moyens de locomotion que la voiture
- créer des bandes cyclables partout où cela est possible mais avec continuité et cohérence en
particulier vers les établissements scolaires : un engagement annuel et écrit serait un message fort,
signe de la volonté politique de faciliter l'usage du vélo (nombre d'hectomètres par an)
- relier les établissements scolaires au centre ville et au pôle gare,
- généraliser les contre sens cycliste qui incitent à l'usage du vélo (ce qui se fait dans des villes comme
Lambersart, Lille...)
Le principal frein à l'usage des modes de déplacements doux est le danger venu du trop grand
nombre de voitures.
Or Damien DEKEISTER, le « Monsieur vélo » du département du Nord (Direction départementale de
l'équipement) a rappelé lors de son exposé du 14 septembre, salle Ferdinand Buisson : « quand le
nombre de cyclistes augmente, proportionnellement le nombre de victimes baisse »
− à Lyon, où le Vélov a fait exploser la pratique du vélo (+80% en 2 ans), le nombre d'accidents
rapporté au nombre de déplacements est 1,7 fois plus faible qu'avant 2004
− à Paris, même tendance avec le Vélib, +70% de trafic à vélo et une hausse de seulement 21%
du nombre d'accidents recensés »
IL EST DONC URGENT DE PASSER AUX DÉPLACEMENTS DOUX
La réussite de la mise en place du nouveau plan de circulation, nécessitera une pédagogie adaptée et
une concertation citoyenne auxquelles l'Association Droit Au Vélo et notre groupe-citoyen
« Partageons la rue, osons la marche et le vélo » sont prêts à apporter leur contribution.
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Annexes
Annexe 1 Proposition de partenariat de l'ADAV
Michel ANCEAU
Directeur de l'Association Droit au Vélo
23 rue Gosselet
59000 Lille
www.droitauvelo.org

Lille, le jeudi 8 janvier 2009

Monsieur ALLOSSERY,Maire d’Hazebrouck
Hôtel de ville
59190 HAZEBROUCK
Objet : développement de l’utilisation du vélo à Hazebrouck /
Proposition de partenariat pour favoriser l’usage quotidien du vélo en ville
Monsieur le Maire,
Depuis 1982, l'Association Droit Au Vélo (ADAV) s’attache à promouvoir le vélo comme
moyen de déplacement au quotidien dans la région Nord-Pas de Calais. Elle compte aujourd’hui plus
de 1200 adhérents et récemment un groupe local ("Groupe de citoyens-Partageons la rue"), animé par
notre correspondant Erick Roussel, s’est constitué à Hazebrouck pour mener des actions de
sensibilisation notamment lors de la dernière semaine de la mobilité.
Persuadés que vous ne pouvez qu’être favorable à une démarche qui favorise l’utilisation du
vélo dans Hazebrouck, nous nous adressons à vous aujourd’hui, pour vous proposer notre
collaboration étroite dans ce domaine. Nous ne pourrions que soutenir la mise en place d’un réseau
cyclable favorisant la sécurité des cyclistes, et qui permettrait à nos concitoyens de se (re-)mettre en
selle et d’oublier - pour certains trajets au moins - leur voiture.
Pour atteindre cet objectif, il nous semble essentiel qu'un partenariat étroit s'établisse entre les
aménageurs et les usagers cyclistes quotidiens.
C’est pourquoi nous vous sollicitons afin qu'une instance de concertation régulière, qui pourrait
s’appeler Groupe de Travail Vélo (GTV), réunissant l'élu en charge du dossier, les techniciens
concernés et l'ADAV soit créée.
De telles réunions ont déjà démontré leur efficacité et leur pertinence dans plusieurs communes
de la métropole lilloise, ainsi qu’à Arras, Béthune, Valenciennes et récemment Bailleul. Elles
permettent la mise en place progressive d'un réseau et d’équipements cyclables répondant au mieux
aux attentes des usagers cyclistes.
Aussi, afin d’étudier avec vous les modalités de la mise en place d’un Groupe de Travail Vélo
dans votre commune, nous avons l'honneur de solliciter un entretien.
En espérant que ce courrier aura su retenir votre attention et que nous aurons l'occasion de nous
rencontrer très rapidement, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos
salutations cyclistes les meilleures.
Le Directeur,
Michel ANCEAU
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Annexe 2 Cage pour vélo à la gare de Donaueschingen en Allemagne

Annexe 3 Gare de Brugge un dimanche soir : 8 travées de ce type !!
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Annexe 4 :Arceau : modèle préconisé par l 'ADAV (page 1 sur les 4 de cette fiche technique.)

Fiche technique sur le stationnement des vélos en voirie
Le choix de parkings vélos proposé aux gestionnaires de voiries est divers et varié. Cela pose
problème. Les cyclistes ne s'y retrouvent pas. Les modèles installés sont parfois compliqués à utiliser
et ne conviennent pas à tous les vélos. Pour mener une bonne politique de parking pour les vélos en
voirie, il faut un parking simple à installer, facilement utilisable par tous les cyclistes et pas cher pour
être multiplié largement. Strasbourg installe chaque année plus de 1.000 nouveau U renversé.
Alors "Pourquoi choisir tel parking plutôt que tel autre?":
Pour lutter efficacement contre le vol de vélo en voirie et ne plus voir certains cyclistes découragés
reprendre leur voiture (20 % des cyclistes renoncent au vélo après le vol), il est essentiel que toutes les
administrations utilisent un modèle standard alliant une bonne sécurité et convenant à tous les types de
vélos (VTT, course, ville) équipés ou non de sacoche, sac avant ou siège bébé.
En dehors du stationnement en voirie, il faut favoriser aussi la création des emplacements vélo dans les
lieux privés (maisons, grandes surfaces, écoles, entreprises). La moitié des vols de vélos survient dans
des lieux privés. L' Article 13 du Titre VIII du Règlement Régionale d'Urbanisme (RRU) précise que
le stationnement vélo doit être sécurisé (1) et être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat (4).
Conséquences : Les "pinces roues" ne sont plus acceptés. Le modèle de parking doit permettre
d'attacher au moins le cadre et la roue avant du vélo avec un cadenas type U. Pour le
stationnement dans les lieux privés, voir les liens avec la documentation.
Pour l'installation de parking sur la voirie, il est apparu grâce à l'analyse des exemples bruxellois et
d'autres villes de Belgique et d'Europe que le modèle "U" renversé, d'une largeur de 60 cm et
d'une hauteur de 70 - 75 cm est le modèle qui convient le mieux pour généraliser au niveau de la
Région les parkings vélo. C'est d'ailleurs le modèle choisi par la cellule vélo de l'AED pour équiper
les gares et stations de Métro.
Ce type de parking dit en "U" renversé d'une largeur de 60 cm présente les avantages suivants:
1- Sécurité : Le "U" renversé permet d'attacher au moins le cadre et la roue avant du vélo facilement à
une des deux barres verticales avec un cadenas en U. Il permet aussi d'attacher le cadre et les deux
roues.
2-Universalité : Le "U" renversé est accessible à tous les vélos, y compris ceux des enfants et ce, quel
que soit le vélo ou le cadenas utilisé. La bonne méthode pour cadenasser son vélo est facilement
explicable. Des autocollants (voir modèle) à placer sur les barres horizontales sont à prévoir.
3-Solidité et entretien minimal : Le "U" renversé est solide et ne requiert pas d'entretien. C'est le
modèle le moins cher du marché. Un U renversé installation comprise revient à +/- 110 Euros TVAC.
C'est à dire 50 Euros par emplacement.
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Annexe 5 Extrait de la liste de 150 arceaux proposés, à installer progressivement (liste fournie en
décembre 2008)
Groupe citoyen « partageons la rue »
Érick ROUSSEL, correspondant local de l'ADAV
Proposition d'implantations d'arceaux
Décembre 2008
Suite - aux circuits auxquels ont participé environ 30 personnes,
- au circuit effectué avec Michel ANCEAU, directeur de l'ADAV
Modèle d'arceau voir la fiche technique jointe
Arceaux scellés dans le sol (25 cm mini) et non vissés, avec logo de la ville?
Écartement minimum entre 2 arceaux : environ 1m
Emplacement : au plus près des entrées de bâtiments ou lieux publics
Ces arceaux pourraient être fabriqués et/ou posés par l'association chantier d'insertion Trait d'Union.
Le travail de ses salariés serait ainsi visible de tous et valorisé positivement. La qualité de ce travail
pourrait être reconnue de tous.
Devis de fabrication et de pose à joindre
Ordre de priorité?
1- Lieux publics prioritaires
Extrait de la liste de 150 arceaux proposés, à installer progressivement
Lieux

Nb arceaux

Commentaires
(1 arceau = 2 vélos)

Mairie, cour arrière

2

Place du Général de Gaulle

16

Sur trottoirs, répartis en 8 lots de 2

Place du Général de Gaulle

4

En remplacement des actuels, devant la mairie,
avec protection

Centre des impôts

2

devant près de l'entrée

Gare

5

En épi, sur trottoir devant la gare

Gare

5

sous passerelle

La poste

3

En épi sur trottoir ou sur parking

La poste centre de tri

2

ANPE, ASSEDIC

2

CPAM

???

Commissariat

2

Place Salengro, angle rue Biebuyck

2

Place Salengro, parking Gambrinus

2

Rue Notre Dame, Cabinet médical

3

Église Notre Dame

2

Rue Notre Dame, face cabinet
médical Fol

2

Sur place parking, avec protection
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Annexe 6

APPEL AU CIVISME

Septembre 2008

« Tous, écoliers, personnes âgées, mamans avec leur poussette, handicapés, sont soumis à un parcours
du combattant pour se déplacer dans la ville d'Hazebrouck. De plus en plus de stationnements
irréguliers de véhicules sont à déplorer [...]
Sauf réglementation particulière, le stationnement des véhicules doit se pratiquer sur la chaussée
(l'ensemble des quatre roues), selon la règle du stationnement alterné : du 1er au 15 de chaque mois du
côté des numéros impairs de la voie, du 16 au 31 du côté pair.
Les propriétaires des véhicules en stationnement irrégulier sont responsables de la gêne occasionnée et
de tout accident qui pourrait en résulter.
Ainsi, le stationnement est interdit : sur les trottoirs, à contre sens, dans les virages, devant les entrées
carrossables, devant les bornes à incendie, en tout endroit où il pourrait masquer la visibilité et (ou)
mettre en danger d'autres usagers.
Seule la prise de conscience de chacun est de nature à modifier durablement ces mauvais
comportements.
Au delà de ces soucis quotidiens, il est nécessaire de se projeter dans un futur proche où il faudra
changer nos habitudes car l'usage de l'automobile en ville se modifiera profondément en raison des
difficultés croissantes de circulation, de stationnement et des nuisances [...]
Prochainement, un agent assermenté de la ville parcourra les rues, constatera les infractions au
stationnement et déposera sous les essuie-glaces un « PV citoyen » (non pas une prune mais un
message de prise de conscience!) »
Ali Brahimi, conseiller municipal délégué à la vie des quartiers, à la vie associative, aux dossiers
sécurité et aux affaires militaires
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