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DOSSIER /
VOYAGES À VÉLO

ÉDITO
2017 fut peut-être l’année du changement de paradigme en matière de déplacement quotidien : passage d’un système d’autosolisme vers
un système de multimodalité intégrant le vélo et la marche.
Le contexte est favorable : un Français sur trois se déclare prêt à utiliser le vélo pour ses déplacements réguliers si on lui en donne les moyens
(multipliant potentiellement par 10 le nombre de cyclistes); 3 millions de vélos vendus chaque année en France (soit 50 % de plus que les
voitures neuves) ; prise de conscience des méfaits de la sédentarité excessive ; engagements de campagne du Président de la République
auprès de notre fédération (Fédération des Usagers de la Bicyclette - FUB)…
CHANGEMENT DE PARADIGME AU NIVEAU NATIONAL.
En amont des assises de la mobilité, la FUB a lancé une grande enquête : le Baromètre des villes cyclables. Avec 113 009 réponses (4 fois plus
que prévu !), il en ressort en priorité une très forte demande d’améliorer la sécurité des cyclistes (aménagements de qualité ; lutte contre le
stationnement des automobiles sur les itinéraires cyclables…) et de multiplier le stationnement intermodal sécurisé pour développer le vélo
en France. Les habitants de la région se sont mobilisés : parmi les villes de plus de 200 000 habitants, Lille obtient le plus fort taux de réponses
au niveau national ; parmi les villes de moins de 50 000 habitants, Neufchâtel-Hardelot obtient l’un des plus forts taux de réponse en France.
Je remercie tous ceux qui ont participé ainsi que les collectivités qui ont communiqué l’information. Les résultats détaillés, commune par
commune, seront diffusés en mars 2018.
Outre ce baromètre qui en a été la contribution majeure, au niveau local, l’association Droit au vélo, comme les autres associations de la FUB,
s’est aussi fortement impliquée dans les assises de la mobilité organisées sur les 3 derniers mois de l’année 2017. Le vélo y a ainsi été le
sujet le plus abordé. Lors de la clôture des assises, la ministre des transports Élisabeth Borne a annoncé le lancement prochain d’un plan vélo
interministériel et une généralisation de l’indemnité kilométrique vélo (IKV). Nous espérons le développement d’actions concrètes pour 2018.
CHANGEMENT DE PARADIGME AU NIVEAU LOCAL.
En 2017, plusieurs communes moyennes se sont engagées dans un partenariat avec l’ADAV (Bailleul, Saint-Laurent-Blangy et dernièrement
Bruay-la-Buissière ; des échanges avec d’autres communes sont en cours). Cela montre une évolution des volontés au niveau local : le vélo
n’est plus traité avec condescendance ; on réfléchit à d’autres moyens de déplacement que la voiture.
Des collectivités comme Grande-Synthe, Marcq-en-Barœul, la Communauté Urbaine d’Arras ou la Métropole Européenne de Lille ont mis en
place une aide à l’achat de vélo avec un grand succès (voire très grand pour la MEL qui a multiplié par 13 son objectif initial).
CES ÉVOLUTIONS SONT À CONFORTER EN 2018, NOUS SOMMES OPTIMISTES :
L’occupation du domaine public par les automobilistes est maintenant soumise à une redevance au profit de la collectivité locale. Des contrôles
plus réguliers feraient peut-être germer l’idée d’envisager des modes de déplacements quotidiens alternatifs à la voiture individuelle. N’oublions
pas que le stationnement sur les aménagements cyclables et les trottoirs est, au sens du code de la route, « très gênant » et soumis à un PV
de 135 €. Ce type de stationnement anarchique étant l’un des freins principaux au développement du vélo, nous appelons les maires à ne
plus les tolérer.
D’autres collectivités sont sur le point de signer un partenariat avec Droit au vélo. Cela confirmera la prise de conscience des élus de la
nécessité de développer les mobilités actives dans l’intérêt de leur population, de l’amélioration du cadre de vie dans la commune et dans
l’intérêt du commerce local.
Nos échanges avec le département du Nord vont aboutir à une nouvelle convention de partenariat qui permettra de mieux prendre en compte
le vélo en dehors des villes-centres. Nous espérons également un nouveau partenariat avec la région Hauts-de-France pour développer les
vélo-routes et voies vertes ainsi que l’intermodalité train+vélo. Enfin, peut-être pourrions-nous convaincre une collectivité de mettre en place
le premier Réseau Express Vélo (REV) de la région...
Je vous souhaite une excellente année 2018 avec beaucoup de bonheur à vélo ou à pied… et pourquoi pas l’occasion de découvrir les voyages
à vélo, dossier phare du présent numéro de l’Heurovélo que vous tenez en main.
N’hésitez pas à sensibiliser vos amis, vos collègues et votre famille aux bienfaits des mobilités actives pour eux-mêmes et pour la société ;
n’hésitez pas à les accompagner s’ils ont des craintes… plus nous serons nombreux, plus nous serons en sécurité !

Yannick Paillard
Président de l’association Droit au vélo - ADAV
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PURA BAJADA

«Pura bajada» nous avait-on dit.
De Putre (Chili), 3 500 m d’altitude,
Arica et l’océan Pacifique se trouvent
à environ 140 km.
1 700 m de dénivelé positif, et donc en
fin de compte 5 200 m de négatif ! Nous
partons un peu trop confiants à presque
10 h du matin. Ça se jouera au vent...
Pour arriver avant 20 h, il faudrait rouler
à au moins 15 km/h de moyenne, pauses
comprises.
Nous passons un col à 3 800 m, un adieu
aux Hautes Andes. Puis on serpente
dans les pentes abruptes des contreforts
andins, doublés sans cesse par des
camions boliviens. Au fond des ravins
ocre, des carcasses de voitures et
des containers. Quelques épitaphes
ornent les parois. À 13 h nous rejoignons
Zapahuira, un haut plateau à 3 000 m.
Nous sommes déjà fatigués et avons
roulé... 32 km. Dur de croire que nous
parcourrons 100 km dans l’après-midi.
Un voyageur nous conseille de remplir
nos gourdes. On ne prête pas attention
et on repart vite : j’ai envie de voir le
www.droitauvelo.org

soleil se coucher sur l’océan. À chaque
panorama je scrute l’horizon : «tu vois la
mer, toi ?».
«Bienvenue à la Quebrada Cardones»
nous indique un panneau. Quebrada,
ça veut dire col. C’est bon signe, malgré
le puissant vent de face. Sur les parois
desséchées, apparaissent des formes
humaines. Qui peut vivre dans un endroit
pareil ? Ce sont des cactus candélabres,
il y en a des centaines. Trente minutes
plus tard nous n’avons pratiquement
pas touché à nos pédales, et nous avons
fait 30 km de plus : avec poussette et
chargement, vise les bolides ! La pente
s’adoucit et commence un nouvel
univers de poudre, de pierre, de sable et
de craie. Un ciel où les nuages semblent
pressés de fuir, poussés par un vent
d’altitude qui doit être dément. Ça tape
dur. La route est en travaux. On pédale
lentement, abasourdis par le ciel, et par
le paysage hallucinant. Des hommes
ont dû un jour traverser cela à pied ? Ça
semble inconcevable.

immenses dunes. Elles forment une
vallée large et profonde. Et abritent…
une véritable oasis, comme dans les films
! Des champs d’oignons, des palmiers,
des machines agricoles, de petites
maisons sorties de nos campagnes et
même des vaches. Comme un bout de
Normandie au milieu du Sahara. Nous
avons trouvé la vallée perdue.
En dix minutes nous passons de l’enfer
au paradis. Ça sent la bouse, le fumier,
l’humidité et la terre. Une pancarte
affiche «vente de fromage de chèvre».
On ne résiste évidemment pas.
…

Dans un virage apparaissent deux

l’heurOvélO N°86

3

D O S S I E R - V O YA G E S À V É L O
…

Il est 17 h, il manque 40 km. La lumière est douce, et ça
fleure bon la campagne opulente. Nous avons fait plus de
100 km, on pourrait bien en rester là. Mais je ne sais pas si
c’est l’acharnement où la disparition de l’altitude, mais je suis
en pleine forme. Malgré le vent, mon vélo et la poussette ne
pèsent rien. On repart.

SNCF : À NOUS DE
VOUS FAIRE PRÉFÉRER LA
TROTTINETTE OU LA MARCHE

C’est dimanche, les bords de la route sont garnis de
guinguettes. Des petites citadines sont garées dans l’herbe,
des familles chics et des enfants bien habillés. Drôle
d’ambiance après deux mois en Bolivie. Sur les bords, des
baraques de bric et de bois enfouies dans le sable opposent
un décor à la Star Wars. Le Chili, quel étrange pays !

04/12/17 Gare Lille-Flandres, train de 08h02 à destination
d’Amiens. Le rendez-vous des bons copains. On l’aime notre
voiture vélos. Déjà 3 ou 4 ans que l’on se retrouve tous les matins
ensemble. On a forcément nos petites habitudes, nos places,
toujours les mêmes. Nos blagues…
Un bon moment d’entraide et d’échange. On a vu augmenter
le nombre de vélos ces dernières années. Le nombre de
crochets n’est plus suffisant. Qu’importe, les vélos pliants ne
s’accrochent pas et se placent entre 2 vélos suspendus.

Peu à peu la magie s’estompe : la route file droit, les
camions boliviens sont moins courtois. La campagne
s’urbanise et les granges remplacent les pâtures. L’odeur du
purin laisse place à celle, plus acide, des fientes de poulets.
Ça pue. Le petit hurle, malgré les cookies, l’eau, le pain qu’on
lui jette à la va-vite. Ça fait dix heures qu’il est dans sa boite,
presque sans pause. Mais il est trop tard pour s’arrêter :
désormais autour de nous tout est laid.
Les véhicules passent en klaxonnant. On débouche sur un
gros rond-point, une de ces entrées de ville comme on en
trouve partout dans le monde. À droite « Pérou, 9 km », à
gauche « Arica, 7 km ». Derrière nous « Bolivie, 191 km ». Arica
s’allume, toute proche : voir tant de lumières nous effraie.
Alors on prend tout droit.
Des resorts déserts ou abandonnés, et des motels « Playa
del amor », « Noche caliente ». Nous arrivons au bord de
l’eau, sur un parking d’où des voitures phares allumés vont et
viennent... nous nous enfonçons dans le sable pour prendre
nos distances, et courons nous asseoir au bord de la mer
déchaînée.
Antoine Plane, Claudia Vilela, et Raul.
Voir leur blog :
https://bicia3.travelmap.net/
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11/12/17 Gare Lille-Flandres, train de 08h02 à destination
d’Amiens. On savait qu’ils allaient arriver et ils sont là. Les
nouveaux TER. Moins de places assises, de plus grands
espaces pour circuler et surtout... la fin des aménagements
pour les vélos. Enfin j’exagère, il reste un espace riquiqui où l’on
doit placer les vélos les uns à côté des autres le tout avec une
barre façon Pole dance au milieu. Ce qui nécessite un master
en logistique et une maîtrise parfaite du Lifo (last in first out)
surtout si vous descendez à Douai et que vous avez votre vélo
en dessous du tas.
Et c’est la fin de cette douce convivialité qui permettait d’accepter
les contraintes liées au trajet (retards, promiscuité...).
C’est le progrès, la SNCF n’est pas destinée à transporter les
vélos. Il est clair que la situation ne pouvait qu’être transitoire et
qu’avec l’augmentation du trafic cela n’allait pas être tenable,
mais cela donne quand même l’impression que l’on tue la poule
dans l’œuf : on cherche à développer les transports doux mais
dès qu’il se développent, boum fini.
Je me doute bien que l’objectif est d’aller vers un modèle à la
Hollandaise : parking vélo au départ, parking vélo à l’arrivée et
du train sans vélo entre les deux sauf que ces parkings n’existent
pas aujourd’hui. Si l’on prend son vélo, ce n’est pas uniquement
pour le plaisir de faire de la musculation en le portant dans les
escaliers permettant l’accès au quai, c’est que l’on a forcément
des trajets avant et après le trajet en train et qu’il n’y a pas d’autre
option sauf à se rabattre sur un vélo pliant ou une trottinette.
Avec ces nouveaux trains, la SNCF risque fort de remettre
les cyclistes rapidement dans leurs voitures.

l’heurOvélO N°86
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DÉBUTER LA RANDO À VÉLO :
LES PAYS-BAS SONT NOS VOISINS

Connaissez-vous la distance à vélo entre ces deux villes
frontières : Tourcoing (France) et Sluis (Pays-Bas) ?

· le coût de la vie est légèrement inférieur à celui de la France
(indice Numbeo) ;

Environ 75 km, soit la même distance que de Lille à
Dunkerque.

· la majorité des Néerlandais parlent anglais et beaucoup ont
des notions de français.

En attendant un réseau cyclable sûr et parfaitement jalonné dans
les Hauts-de-France, les Pays-Bas sont idéaux pour débuter la
rando vélo, y compris avec des enfants. Il est en effet très facile
de s’y déplacer à vélo et de s’y loger grâce à :

Pour y aller :

· un réseau cyclable très dense et confortable dont la réputation
dépasse les frontières ;
· un jalonnement important :
> les LF-routes : un réseau de 4 500 km de véloroutes
touristiques de longue distance,
> un réseau de points-noeuds (knooppunt) : la garantie
de ne jamais se perdre,
> des panneaux directionnels pour les cyclistes ;
· d es lieux diversifiés pour dormir le long des véloroutes :
de très nombreux campings, des minicampings (chez des
particuliers ou à la ferme : très sympa), ou hébergements « en
dur » (différents sites Internet plus ou moins connus mettent
en relation ceux qui disposent d’un hébergement et ceux qui
en cherchent un, connaissez-vous parmi eux la communauté
Warm Showers qui permet de proposer ou trouver l’hospitalité
entre cyclo-randonneurs ?) ;

· à vélo en traversant la Belgique ;
· en prenant le train : les trains belges régionaux acceptent
les vélos. Vous pouvez bien sûr prendre un train de Lille
à Middelburg ou Rosendael mais il y a moyen de faire
des économies importantes : le Rail Pass proposé par la
SNCB (Société nationale des chemins de fer belges) est
une carte non nominative qui permet de faire 10 trajets en
train à l’intérieur de la Belgique. Le trajet revient à 7,70 €
et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il est
donc possible de partir de Mouscron (à coté de Tourcoing)
pour rejoindre Bruges (à 15 km de Sluis aux Pays-Bas par
la véloroute LF1) ou Essen-Belgique (à moins de 2 km de
la frontière hollandaise). À titre indicatif, Bruges est à 1h15
de train de Mouscron ; il y a aussi des possibilités au départ
de Tournai (près de Villeneuve d’Ascq), d’Erquelinnes (près
de Maubeuge), de Quiévrain (près de Valenciennes) ou
d’autres gares belges à proximité de la frontière (très peu
de trains traversent encore la frontière). Pour le vélo, le prix
du billet est de 5 €.
Plus d’info : www.holland.com

· d e nombreux commerces de proximité. Nombreux sont
labellisés Fietsers Welkom ! (Bienvenue cyclistes !). Aux PaysBas, il y a toujours un endroit accueillant à proximité ;

www.droitauvelo.org
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LE PLAISIR PARTAGÉ DU VÉLOTOURISME
Je pratique depuis longtemps (année 2000) le
vélotourisme et l’ai fait sous différentes formes. D’abord
en vélo-course, avec bagage minimum et en couchage à
l’hôtel (je n’étais pas encore retraité et ne regardais pas
trop à mes sous…). Je faisais des transversales, sans
m’inspirer des parcours authentifiés vélos, mais toujours
sur des routes secondaires. La France est riche de son
réseau routier secondaire dans lequel on trouve une vraie
logique de déplacement. Je pouvais parfois rouler plusieurs
jours d’affilée sans croiser aucun cycliste, mais bon ce
n’était pas ce que je recherchais. De manière générale des
paysages magnifiques, des lieux improbables, quelques
belles rencontres aux arrêts, des chiens malins en liberté
connaissant bien leurs territoires et me pourchassant
certainement par jeu, et la crainte, totalement infondée,
parfois de me faire dépouiller lors d’une rencontre solitaire
en ma défaveur…

Et là, c’est la liberté absolue, je dois le reconnaître, pas de
réservation de chambres, pas d’objectifs kilométriques à
couvrir. Juste prévoir du ravitaillement et toujours avoir ses
gourdes remplies.
Il est vrai que cette dernière configuration alourdit le vélo
(20 kilos de bagage minimum), et rend rédhibitoire toute
région trop escarpée. Et si on est sur des parcours identifiés
vélos, c’est parfois presque des autoroutes, surtout à
proximité des grandes villes où leurs habitants pratiquent
la promenade à vélo.
Mais c’est toujours du plaisir, de la convivialité, de beaux
paysages. Bref, tant que je pourrais …
François Loiseau

Je suis passé ensuite, afin de diversifier mes parcours,
au VTC un peu plus chargé, puis au vélo-camping ces
dernières années, sur des parcours vélos bien identifiés.

LES TRIBULATIONS D’UN LILLOIS
EN CHINE
Certes la Chine n’est plus le pays des hordes de vélos qu’on
connaissait il y a 30 ans. Quelle place aujourd’hui pour les cyclistes ?
Soyons positifs, les cyclistes ont toujours leur place et les villes ont pris en
compte leur utilité dans leurs objectifs environnementaux mais au quotidien,
comme chez nous, c’est un peu des véhicules « de seconde zone ».
La Chine c’est la folie des chiffres : 1,3 milliard de Chinois, 20 agglomérations
de plus de 7 millions d’habitants (en premier Chongqing 30 millions d’habitants
devant Beijing et Shanghai, 20 millions chacune...), autant dire que 1 million
d’habitants c’est une petite ville. 260 000 morts par an sur les routes (dont
25 % de piétons) (chiffres OMS 2013) ce qui ferait proportionnellement 13 000
morts/an sur les routes en France. Il arriverait même que des conducteurs
qui percutent un piéton reviennent en marche arrière pour l’achever en lui
roulant dessus. Ils préfèrent payer une indemnité limitée pour la mort de leur
victime plutôt que de prendre en charge pendant toute une vie une personne
handicapée à la suite de l’accident.
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L’urbanisation est en plein développement, des lotissements d’immeubles de 30 étages « poussent
comme du bambou », selon 4 ou 5
modèles standards qu’on retrouve
partout. Les distances s’accroissent
donc aussi (Beijing a 100 km de
diamètre, les loyers au centre sont
plus chers qu’à Paris...) ce qui n’est
pas propice au vélo.

colorées contre la pluie et le froid
(ou ombrelles contre le soleil dans
le sud !).

notamment par des autocars à
proximité de sites touristiques par ex.
et ce malgré une présence policière à
chaque carrefour ou presque.

Dans les grandes villes donc,
les grandes avenues ont une voie
cyclable, éventuellement une voie
bus, et plusieurs voies voitures. Le
tout parfois surplombé par un viaduc
autoroutier (il y a 6 « périphériques » à
Beijing). La voie cyclable est souvent
séparée du reste de la circulation par
une barrière (pas de stationnement
voiture sur le côté) ce qui est très
sécurisant.

À noter Shanghaï où on trouve des
FahrradStrassen (rue réservée aux
cyclistes, voitures riverains tolérées)
et où le PDU prévoit 80 % de
déplacements vélo + TC dans 10
ans !

Quand on parle de voie
cyclable c’est en fait une voie
de circulation (photo ci-dessous)
réservée aux véhicules légers : vélos,
scooters (très silencieux car TOUS
électriques en ville : 8 h de recharge
= 45 km d’autonomie), tricycles avec
ou sans moteur (électriques toujours)
souvent lourdement chargés, …
aucun casque, rarement une lumière.
Par contre vélos et scooters sont
équipés de belles protections très

Ça se complique nettement aux
carrefours : piétons et cyclistes
doivent s’imposer pour passer (par
rapport à une file de voitures qui
tournerait à droite par ex.). Le « piéton
vert » ne suffit pas pour se croire en
sécurité. La loi du plus fort domine.
De plus le code de la route autorise
les voitures à franchir le feu rouge
pour tourner à droite.
Ce n’est pas mieux pour le stationnement : les voies cyclables sont
souvent occupées en toute impunité,
www.droitauvelo.org
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Les transports publics, pourtant
largement dimensionnés mais
saturés dès la mise en service,
ne prévoient pas le transport des
vélos. Dans chaque grande ville les
métros se développent rapidement
depuis 2 000, souvent une nouvelle
ligne chaque année. On trouve très
facilement des vélos en libre service.
Souvent un système « municipal »
avec bornettes style V’Lille, et
2 ou 3 systèmes parallèles par
géolocalisation « free-floating ». De
très nombreux espaces sont réservés
au stationnement en grande quantité
de ces vélos. Mais c’est parfois un
peu anarchique : une grande ville a
transformé un ex-stade en fourrière
pour ces milliers de vélos garés
n’importe où !
…
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23 PAYS, 17 MOIS ET 20000 KMS
DE RÊVES ITINÉRANTS

…

HONG KONG
Cette agglomération, composée de
plusieurs îles (dont Hong Kong) et
d’une partie continentale (Kowloon
et Nouveaux Territoires) est plus
« occidentale » que « chinoise » en
raison de son passé. Très peu de
vélos ici, pas de scooters (interdits ?),
les aménagements cyclables sont
limités à quelques aménagements de
« vélo-loisir » très ponctuels. Ça roule
très vite dans les rues (ondes vertes),
et la ville est sillonnée de tunnels,
de viaducs, d’autoroutes, dont les
bretelles passent parfois au ras
des fenêtres... Un viaduc maritime
de 50 km est en construction pour
relier Hong Kong à Macao, ce qui
permettra aux Hongkongais... d’aller
plus facilement jouer au casino...
Avoir réussi sa vie ici ce n’est pas
avoir une Rolex mais une Ferrari
rouge dont on a choisi et payé très
cher l’immatriculation (« LOVE-ME »
par ex. plutôt qu’un vulgaire « JR
6742 »)

Un voyage de 17 mois, 20 000 km
parcourus sur 2 roues et 23 pays
visités, par où commencer à vous
raconter notre histoire ? Peut-être par sa
genèse, un concours de circonstances,
des billets réservés à la va-vite pour 3
semaines en Islande en Juillet-Août, avant
de réaliser bien vite que les locations
de 4x4 et l’hébergement coûtaient la
peau des f***. N’ayant peur de rien, on
court acheter le matériel nécessaire pour
explorer l’île à vélo ! Malgré des conditions
météorologiques difficiles, on ressort de
ce premier périple nomade complètement
époustouflés, convaincus que c’est
exactement la manière de voyager qui
nous correspondait le mieux : respectueux
de l’environnement, ouvert aux autres,
combinant liberté et autonomie… Nous
revenons avec la soif d’un projet plus long
et plus loin. Il nous faudra un an et demi
pour planifier (même si en réalité ce sont
les derniers six mois les plus intenses),
tout quitter pour explorer cette vie de
nomade tant rêvée.
Le 17 mai 2016 à 11h, c’est enfin le
jour du grand départ depuis Munich,
en Allemagne, où nous vivions depuis
quelques années. Pour nous habituer
lentement à la nouvelle selle et au poids
des vélos surchargés, on longe d’abord
le Danube en traversant l’Autriche puis la
Hongrie. Pour échapper à la monotonie
d’un long fleuve tranquille, on bifurque
pour découvrir les montagnes des

Balkans et expérimenter l’hospitalité
des pays de l’ex-Yougoslavie (Serbie,
Croatie, Monténégro, Albanie, Kosovo et
Macédoine). On traverse très brièvement
la Grèce pour arriver à Kalambaka où l’on
observe les pitons rocheux spectaculaires
des Météores. Pour survivre à la chaleur
écrasante du mois d’août en Grèce, on
s’arrête pendant presque un mois sur
la petite île de Lesvos pour y faire un
volontariat dans un camp de réfugiés, qui
nous offrira une belle leçon d’humanité.
On poursuivra notre route en longeant
la côte méditerranéenne turque. Quel
délice : baignade quotidienne dans
une eau couleur azur, les paysages
aussi sauvages qu’époustouflants,
une gastronomie riche et variée à la
hauteur des besoins gargantuesques de
l’estomac d’un cycliste, une communauté
de cyclistes surmotivés et surtout une
terre si accueillante !
Après Antalya, on s’enfonce dans les terres
de l’Anatolie, on monte sur un plateau à
plus de 1 000 m d’altitude pour rejoindre
les reliefs si particuliers de la Cappadoce
et assister au bal des montgolfières au
lever du soleil. On pédale rapidement
pour traverser la zone très militarisée du
Kurdistan et surtout pour échapper à
l’hiver qui s’approche à grand pas. Les
températures se radoucissent lorsque
nous arrivons à Téhéran, la capitale de
l’Iran. On abandonne légèrement les vélos
pour profiter de la légendaire hospitalité

Gilles Laurent
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iranienne et surtout de la richesse de
l’architecture persane. On s’envole pour
l’Asie du Sud-Est, pour passer Noël et
Nouvel An sous les tropiques. Le mélange
culturel de la Malaisie et Singapour nous
donne l’espoir que la cohabitation pacifique
entre différentes religions et langues est
possible. On traverse la Thaïlande du Sud
au Nord en évitant au maximum les pièges
à touristes. Les pourcentages de pente
indécents des côtes au Nord du pays et la
chaleur oppressante nous laissent un goût
amer. On se réfugie dans les montagnes
au Nord du Laos, qui font également
souffrir nos genoux mais les mille sourires
et « Sabadi » (bonjour en Laotien) lancés par
les enfants sur notre passage nous mettent
du baume au cœur et nous motivent à
grimper !
Chanceux d’avoir obtenu le visa chinois de
3 mois, nous traversons la frontière le cœur
léger et sans le stress de devoir parcourir
6 000 km jusqu’à l’Asie Centrale à toute
vitesse. Dans la province de Yunnan et
Sichuan, on souffre du manque d’oxygène
pour la première fois à plus de 4 000 m
d’altitude, pour explorer le plateau tibétain,
mais qui, soyons honnête, n’a rien de
plat ! On redescendra à des altitudes plus
favorables dans la province de Gansu,
avant de traverser le désert de Gobi et
arriver dans la province musulmane des
Ouïghours, Xinjiang. Même en explorant
la partie la moins peuplée de la Chine, on
est content de quitter le ballet incessant
des camions bruyants, des routes toujours
www.droitauvelo.org

en construction et des selfies avec les
Chinois. Au Kirghizstan, on découvre la
culture nomade, les yourtes, les troupeaux
de chevaux sauvages et l’ambiance des
marchés aux mille couleurs et saveurs.
On retrouve la tranquillité et la simplicité,
des vacances après toute cette agitation
chinoise. En passant la frontière Tadjik,
on entre dans la dernière étape de notre
voyage et pourtant celle dont on rêve
depuis le premier jour : les montagnes du
Pamir. On recharge les sacoches à bloc,
pour descendre la vallée du fleuve Bartang,
300 km de piste (mélange de sable, cailloux
et pierres) dans le désert perchés sur le toit
du monde, mettront notre corps au bout
de ses limites.
On repose les mollets en Ouzbékistan, où
l’on retrouve un tourisme culturel avec les
nombreux mausolées et madrasas des
villes de Samarcande et Boukhara à visiter.
C’est à Almaty au Kazakhstan que notre
voyage s’achève, des souvenirs plein la tête
et surtout l’envie de partager et raconter
cette aventure incroyable.
Vous pouvez trouver les photos et le récit de
nos aventures sur notre blog : mapaentour.
com et suivre notre page facebook ou
instagram. Si vous souhaitez en savoir
plus, venez nous rencontrer lors de nos
présentations. Les dates et infos seront
communiquées sur notre site et facebook.
Manon Kapoun
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V O YA G E S À V É L O

RÉCIT DE MON TOUR DE FRANCE
À VÉLO 2017
« Fais de ta vie un rêve
et d’un rêve une réalité »
Extrait du Petit Prince d’Antoine de SaintExupéry

Il était une fois une petite fille qui rêvait
grande de faire un tour de France à
vélo. Cette petite fille, c’est moi et,
durant l’été 2017, émue aux larmes, je
suis arrivée à Tourrettes-sur-Loup dans
les Alpes-Maritimes au terme d’une
incroyable aventure que je vous résume
ici en quelques phrases.
Partie de chez moi le 14 juillet, près de
Valenciennes, les premiers kilomètres,
je les ai dédiés à mes filles et à toutes
ces personnes – famille, amis qui allaient
me soutenir pendant tout ce périple du
Nord au Sud de la France avec pour seul
compagnon permanent mon téléphone
portable.
J’ai aussi pensé à Ludovic Hubler qui a
fait son tour du monde en stop et Philippe
Croizon qui, en situation de handicap à la
suite d’une électrocution, « s’est relevé » en
reliant les 5 continents à la nage. Ce sont
aussi mes héros.
Dès les premiers kilomètres et au gré
des rencontres et des retrouvailles, j’ai pu
10

mesurer combien cette façon originale
de parcourir la France allait « m’ouvrir des
portes incroyables » et m’aider à vaincre
des peurs.
Je suis partie pleine de motivation et
habitée par une détermination à toute
épreuve. Il faut dire que je n’en n’étais
pas à mon « 1er coup d’essai » car en
2014 et 2015, je suis allée à deux reprises
en Ardèche à vélo. La 1ère fois, j’ai eu la
chance incroyable qu’un ami me suive
durant 8 jours avec son camping-car. Je
lui dois d’avoir « osé » me lancer l’année
suivante dans un nouveau périple avec
un vélo équipé de sacoches et du matériel
pour dormir, cuisiner… Les conditions
ont été tout autres mais je m’y suis bien
adaptée et, il faut dire qu’un cycliste avec
un vélo « chargé » est un formidable vecteur
de lien social…
La question qui m’a été souvent posée
est « comment t’y es-tu prise ? ».
J’y réponds sans smartphone et sans
GPS. Eh oui, dans cette société hyper
connectée, on peut y arriver. Je suis partie
avec la carte des voies vertes et véloroutes
de France. C’est une mine d’informations
qui m’a permis de faire de ce tour de France
à vélo celui des cours d’eau. J’ai longé de
nombreux chemins de halage - canal de
la Marne de Vitry-le-François à Langres,
la Saône de Tournus à Lyon et enfin la Via
Rhôna de Givors au sud de Lyon jusqu’à
Montélimar. Cette voie verte « épouse » le
Rhône et offre une multitude de paysages
aux cyclistes le long d’un parcours
globalement bien balisé et pédagogique.
Je recommande de la faire en famille !
J’ai fait une moyenne de 90 kilomètres
par jour durant 15 jours soit 1 350 km
sans forcer et en me laissant le temps de
partager des moments conviviaux avec
les personnes qui se sont mises sur ma
route. Parmi elles, Daniel, Agnès, Bob,
Francine, Guy, Marie, Christophe, Nicole,
Lucas mais aussi Cécile et Fred et Alain
l’heurOvélO N°86

que je ne connaissais pas et qui m’ont
spontanément proposé leur hospitalité.
Je n’oublierai jamais. J’ai aussi pris le
temps de découvrir le patrimoine culturel,
l’architecture, le vignoble… de notre beau
pays.
À l’issue de cette inoubliable aventure, j’ai
retrouvé ma famille, mes amis avec qui j’ai
pu partager vidéos, photos et nombreuses
anecdotes toutes plus belles les unes que
les autres ainsi qu’un article paru dans le
Dauphiné Libéré et qui a été écrit par le
plus grand des hasards. J’ai, en particulier,
souhaité partager le fruit de cette aventure
avec des enfants pour leur donner envie
d’aller au bout de leur rêve.
Et, pour ma part, j’en ai encore beaucoup
d’autres… un tour d’Europe à vélo ! un
peu à l’image de celui de Jean que j’ai
rencontré récemment et qui rentrait d’un
voyage à vélo de 7 mois et pas moins de
11 000 km à travers 16 pays d’Europe.
Je lui dois de me donner envie aussi d’y
croire…
Camille Hautcœur

ISVHN
Qu’est-ce qui a 2 roues, 2 selles, 2
guidons, et 2 personnes dessus ?
Non, pas un vélo double mais bien
un TANDEM !
De par sa conception le tandem
permet à tous les publics, hommes,
femmes, jeunes, vieux, handicapés
ou non… de faire du vélo dans
toutes ses pratiques, déplacements
urbains, loisirs, route, VTT,
randonnée, voyage...

www.droitauvelo.org

AUTOUR DE LILLE

VISITER LILLE À VÉLO,
C’EST LA FÊTE !
Depuis des années, à l’occasion de séjours dans des
villes étrangères et où que ce soit, j’ai compris que
j’étais malheureux tant que je n’avais pas trouvé un vélo
pour me déplacer et visiter cette ville.
Car le plaisir de flâner à vélo, ce n’est pas forcément sur
une véloroute ou une voie verte en pleine campagne. C’est
possible ici aussi, en plein cœur de Lille, le temps d’une
visite guidée. C’est ce que propose Le Grand Huit, une
association lilloise née en 2012 qui fait le pari du tourisme
local, fluvial et vélocipédique, avec une pointe de fun et un
zeste batave.
Avec Le Grand Huit, vous enfourchez une authentique
bicyclette hollandaise, confortable et fleurie, ou un tandem
pourquoi pas. Pédaler le nez au vent au milieu d’arbres
centenaires, longer les flots sans bruit, se faufiler dans des
ruelles oubliées et des passages secrets, aller saluer les
figures du passé d’un petit coup de pédale…
Ces balades s’adressent à tous, visiteurs d’un jour, néolillois ou chtis de toujours. À vélo la ville vous semble bien
différente : plus belle, plus douce, plus fluide, riche de
mille détails que vous n’aviez jamais remarqués et pas si
dangereuse que ça à vélo… même sur les pavés !
Pour les plus réservés du groupe les guides ont quelques
astuces qui les libèrent de leurs peurs. Vos guides vous
expliquent la ville de Lille certes, mais vous parlent aussi
vélo au quotidien, et animent pour votre groupe deux ou
trois petites épreuves cyclistes faciles dont ils ont le secret.

Entre autres, il permet à des personnes
ne pouvant pas utiliser le vélo seules de
le faire.
Notre association ISVHN et son antenne
Hauts-de-France ISVHN-HDF se sont fixé
comme objectif de promouvoir l’usage et
la pratique du tandem, auprès de tous les
publics et dans toutes ses possibilités.
Pour cela, nous participons à des
évènements, organisons des sorties,
pour débutants ou confirmés, certains
de nos membres voyagent à tandem...
Afin de rouler toujours plus et de plus
en plus nombreux, nous sommes à la
recherche de participants à nos activités

www.droitauvelo.org

Car c’est l’ambition que porte aussi le Grand Huit à travers
ces visites touristiques : développer chez tout visiteur la
culture du vélo, créer un déclic, populariser la pratique du
vélo en ville, donner envie de changer ses habitudes de
mobilité, et aussi montrer aux locaux que le vélo à Lille c’est
la fête, c’est « tendance » et c’est le choix des touristes !
J.-B. Degandt

et nos actions, et en particulier de pilotes
pour permettre à tous d’accéder au
TANDEM !!

Pour nous contacter :
E-mail : isvhnhdf@gmail.com
Site web : www.isvhn.fr
Page FaceBook : ISVHN - HDF

l’heurOvélO N°86

11

AUTOUR DE LILLE

GAND : ESCAPADE
À 1H16 DE LILLE
Cité historique bâtie au confluent de la Lys et de l’Escaut sur
un réseau de canaux, Gand est une ville dynamique de plus
de 250  000 habitants et l’un des 1ers centres universitaires de
Belgique. Pourtant Gand n’est pas une ville musée. Gand valorise
son patrimoine historique sans renoncer pour autant à une activité
économique moderne. Jadis envahie par la voiture, la ville a opéré
une spectaculaire transformation vers le vélo. Le récent plan de
circulation mis en vigueur en avril 2017 est une étape importante
de cette mutation (voir Heurovélo n°84 de mai 2017).
MODALITÉS PRATIQUES

QUE VOIR À GAND ?

Se rendre à Gand : Train Lille-Anvers au départ de Lille-Flandres
avec un départ cadencé toutes les heures + 8 minutes (7h08, 8h08,
9h08 etc). Arrêts à Roubaix, Tourcoing et Mouscron. Descendre à
Gand St-Pierre. Il y a souvent un changement à Courtrai (Kortrijk).
Acheter un billet sur le site de la SNCB ce qui permet de profiter
des billets Internet Excursion Week-end A/R à 9,80 €.

Le parking à vélo sous la gare. En sortant de la gare, voir le parking
récent construit sous la gare coté sud (Fietsenstalling) de 10 500
places.

Faire le complément avec un billet Lille – Mouscron à la SNCF à
acheter en gare (impossible d’acheter sur Internet !). Pour le retour
un départ cadencé toutes les heures pour Lille/Rijsel via Kortrijk
(H + 36 mn).
LES VÉLOS
1e solution : prendre votre vélo dans le train en achetant sur le site
de la SNCB un billet journée vélo à 8 €. Mettre le vélo dans l’espace
prévu (voiture en début de train) en demandant au contrôleur. Le
local peut contenir 3 vélos. Je n’ai jamais vu le contrôleur refuser
des vélos toutefois le transport des vélos dans les trains belges n’est
pas adapté pour des groupes importants. Le changement à Courtrai
oblige à des manipulations mais la correspondance laisse le temps.
2e solution : louer un vélo prés de la gare au Fietspunt coté sud de
la gare St-Pieters rue Voskenslaan. Compter 10 € pour une location
sur une journée (attention le dimanche sur rendez-vous).
3e solution : louer une camionnette 12 m3 et charger une douzaine
de vélos près de la gare de Lille et se donner rendez-vous près de
la gare de Gand. Compter une centaine d’euros pour la location
d’une journée (160  km aller et retour).
S’ORIENTER – SE NOURRIR
Office du Tourisme dans le centre à coté du château des Comtes
de Flandres. Demander la carte vélo de la ville de Gand (gratuite).
Toilettes publiques assez propres sur cette même petite place.
Pour se déplacer rapidement sans se perdre, le plus simple est de
suivre les voies d’eau (Lys, Coupure, Verbinding kanal …).Pour se
restaurer : en Belgique, il est de coutume de pouvoir manger son
sandwich dans un café. Choisir un café ne faisant pas restaurant,
demander au serveur qui sera content d’accepter et bien sûr
commander une boisson. Quand le temps est clément, on peut
pique-niquer.

Rejoindre le centre historique en empruntant la rue du roi Albert
(Koning Albertlaan) puis longer la Lys. En approchant de la ville
historique, des lignes rouges indiquent que la circulation automobile
est restreinte.
Flâner dans la vieille ville à vélo ou à pied. Voir le pont St-Michel
avec sa magnifique perspective, le quai aux herbes, le beffroi, la
halle aux draps…
Retourner vers le sud au confluent du canal Coupure et de la Lys.
Emprunter la piste cyclable longeant le canal (Coupure Links).
En allant vers l’extérieur de la ville, on emprunte une piste très
fréquentée (estimation 10 000 vélos / jour). La piste franchit les
intersections en passant sous les ponts. La piste sert de pénétrante
et relie aisément le centre ville à sa périphérie.
Au niveau du pont « Jan van Hembysebolwerk » prendre à droite
vers le centre ville et le petit béguinage Ste-Elisabeth. L’endroit est
charmant et calme. Les maisons sont maintenant pour la plupart
restaurées.
Reprendre le trajet le long du canal Coupure puis suivre le canal
Verbindings. Observer comment la politique cyclable prend en
compte les quartiers périphériques. Traverser le canal au niveau
du pont Gaardeniersbrug. La ligne de tramway prévue sur le
pont n’a jamais vu le jour ! On regagne le centre de Gand par la
Molenaarsstraat qui est une fietsstraat. Ici encore une pénétrante
permet de relier le centre à sa périphérie.
Traverser le centre vers le sud et le parc du roi Albert (Koning
Albertpark) et voir le petit béguinage (Lange Violettestraat). Ici
encore les maisons sont restaurées et occupées par des familles.
La circulation automobile est quasi inexistante. Si le temps est
disponible vous pourrez continuer ainsi l’exploration de cette ville
cyclable avec par exemple un canal remis en eau en centre ville,
des rues mises en impasse et transformées en lieux de jeu pour
les enfants etc.
Par cette excursion, on voit les avantages d’une ville cyclable, on
voit que des solutions existent, qu’elles procurent un avantage
indéniable en terme de mobilité, de qualité de vie. La meilleure façon
de convaincre est l’exemple, alors allez à Gand et emmenez- y votre
famille, vos amis.
Frédéric Devred
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AMÉN AGEMENTS

À VOS VÉLOS,
L’UNIVERSITÉ
LILLE SHS
DE PONT-DE-BOIS
ENCOURAGE
LEUR USAGE !

Depuis la rentrée de septembre 2017,
l’université de Lille SHS, située dans le
quartier du Pont-de-Bois à Villeneuve
d’Ascq, s’est équipée d’un garage à vélos
flambant neuf mis à la disposition des
personnels et des étudiants. Entièrement
sécurisé, il est accessible via l’usage de
la carte multiservices. Celle-ci, qui est
également un contrôle d’accès, est en
possession de tous les utilisateurs du
campus. Le garage à vélos comprend
une centaine de supports, trois points
de rechargement pour vélos électriques,
une station de gonflage et un petit établi
avec outils permettant de faire face aux
premières réparations d’urgence. Ce
matériel vient compléter une série de 150

supports libres d’accès, disséminés sur
le campus et disponibles depuis près de
20 ans.
Nous ne pouvons qu’encourager les
étudiants, les personnels enseignants et
administratifs à user de ces équipements.
La présidence de l’établissement souhaite
avec ce bel aménagement favoriser l’usage
de la petite reine.
N’oublions pas que le vélo ça fait
gagner du temps, c’est bon pour la
santé, ça respecte l’environnement, ça
désengorge les villes et … ça ne coûte
pas cher !
Pascal Célisse

DES ARCEAUX VÉLOS
SUR DES PARKINGS DE SUPERMARCHÉS
Nous sommes nombreux à nous
plaindre de la difficulté d’attacher
notre vélo dans beaucoup d’endroits,
y compris quand nous voulons nous
rendre dans un supermarché, et qui ne
connaît pas quelqu’un qui s’est déjà
fait voler sa monture à cette occasion ?
C’est la raison pour laquelle je souhaite
présenter (en dehors de toute publicité
commerciale) la réalisation de Lidl
dans ses récentes créations : il s’agit
d’arceaux circulaires ancrés dans le sol,
comme j’en ai vu récemment à la Porte
du Nord de Bruay la Buissière (62) et à
Ahuy, juste au nord de Dijon (21).

www.droitauvelo.org
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En voici une photo avec le panneau qui
explicite la démarche.
Je viens de demander au magasin
proche de chez moi d’en faire autant
(pour l’instant il ne propose que des
« plie-roue ») et j’encourage chacun à
faire de même… Peut-être qu’une
démarche coordonnée par l’ADAV et/
ou la FUB pourrait porter des fruits ?
Daniel Dourlens
correspondant ADAV du Béthunois
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DANS LE BON SENS
Rue du Faubourg de Roubaix à Lille, en
2017, lors de la réfection de la chaussée,
une bande cyclable dans le sens LilleMons a été tracée dans le sens montant.
Dans l’article « itinéraire d’un vieux militant »
paru en page 4 de l’Heurovélo n°75, j’avais
suggéré cet aménagement mais cette
réalisation est surtout le résultat du groupe
de travail de la ville de Lille. Merci à tous
ceux qui ont collaboré à sa réalisation.
La Ville de Lille même si elle ne cesse de
diminuer ses subventions pour l’ADAV
continue en général sa politique sur le
terrain en faveur des cyclistes. Pour les
cyclistes qui s’étonneraient de l’absence
d’aménagement dans le sens descendant
(Mons-Lille), je rappelle que la largeur de la
voirie ne permet pas une telle réalisation, que
les cyclistes dans le sens descendant ont
une vitesse plus importante et s’intègrent
donc mieux dans le trafic motorisé.

En réduisant la largeur des voies affectées
au trafic routier, on réduit également la
vitesse des véhicules routiers. Comme la
perfection n’est pas de ce monde, il y a
aussi un inconvénient par rapport à l’ancien
aménagement. En circulant sur la bande,
les cyclistes sont incités à rouler près des
portières des véhicules en stationnement.
Aussi je les invite à anticiper en ne rasant
pas ces véhicules et en utilisant un écarteur
pour inciter les véhicules les doublant sur
leur gauche à garder leurs distances. Si
cette posture indispose un automobiliste
et que celui-ci vous klaxonne, si vous avez
la chance de le rattraper, vous pouvez
toujours lui signaler qu’entre la portière qui
s’ouvre involontairement devant vous et
la voiture qui vous rentre volontairement
par derrière, vous préférez avoir affaire à la
personne qui l’a fait volontairement.

Malheureusement, sur le pont enjambant
les voies ferrées, rien n’a été fait. La
raison en est probablement économique car
il aurait fallu raser un îlot et, comme je suis
quand même un médisant, j’affirme qu’à
cet endroit, la fluidité du trafic automobile
est plus importante que la sécurité des
cyclistes. Rien ne dit que, dans un avenir
plus ou moins proche, cette portion ne soit
réaménagée en même temps que le pont
passant au dessus de la voie rapide.
Le vieux militant
Jean Dewavrin
P.S : en consultant les anciens numéros de
notre journal, je découvre (ou redécouvre) des
articles intéressants. Merci à tous ceux qui ont
collaboré et qui collaborent à son édition. Les
Heurovélos les plus récents (à partir du n°42)
sont consultables sur le site de l’association.

AXE LILLE-COMINES : BONNE ANNÉE
2018… SUR LES ROUTES
Cela n’est plus un secret depuis plus d’un an, la ligne ferroviaire
entre La Madeleine et Comines sera fermée en 2019. En cause :
son manque d’entretien depuis des décennies, et un besoin de
grands travaux pour remettre en état les installations vieilles de plus
de 40-50 ans.
Pourtant, cette ligne est stratégique dans une métropole lilloise au
réseau routier saturé. En 2016, les usagers de la ligne avaient senti
le vent tourner et fait une pétition pour demander la sauvegarde de
la ligne (plus de 450 signatures).
À titre personnel, j’emprunte le TER avec mon vélo à la gare de
Wambrechies pour aller à la gare de Lesquin via Lille-Flandres.
Grâce au train, j’ai 1 km à faire à vélo pour aller de mon domicile à
la gare de Wambrechies, et 4 km entre la gare de Lesquin et mon
lieu de travail. Les AGC, trains qui circulent sur la ligne, disposent
d’emplacements dédiés aux vélos. Sur mon train du matin (le 1er qui
arrive à Lille à 7h20), nous sommes souvent entre 4 et 8 vélos. Cela
permet une excellente complémentarité, les gares du secteur étant
en extérieur de ville, et aucune gare ne disposant d’abri sécurisé ou
d’arceaux pour vélo.

fin 2018, ou début 2019, que fera-t-on sans notre TER ? Impossible
de prendre son vélo dans le bus, seule alternative de transport
collectif proposée (qui double le temps de parcours par rapport au
train). Que vais-je faire de mon vélo acheté en 2017 avec l’aide à
l’achat de vélo de la MEL ?
Cette ligne ferroviaire qui dessert plus de 40 000 habitants (voire
60 000 si on connecte le réseau bus à la ligne) est inscrite au PLU
de la MEL. Elle devait être rénovée dans le cadre du projet TramTrain de Lille Métropole (projet abandonné depuis). Plus que jamais,
il est temps que nos élus de la région et de la MEL sortent de leur
immobilisme pour trouver une solution et ne pas laisser usagers (et
cyclistes) au bord de la route… qui est déjà saturée.

Depuis décembre 2017, la vitesse des trains a été abaissée de
60 km/h à 40 km/h, ayant des conséquences sur les horaires. Mais
14
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DEUX VILLES MAJEURES DU BASSIN MINIER, BRUAY-LABUISSIÈRE ET LENS, MONTRENT DE L’INTÉRÊT POUR LE VÉLO
La situation du vélo dans le Bassin minier
est, selon le chercheur en économie
des transports Frédéric Héran, originale
en comparaison avec d’autres secteurs
géographiques composant l’ancienne
région Nord – Pas-de-Calais. En effet, la
motorisation massive des ménages est
intervenue plus tardivement, et on peut dater
le déclin du vélo à partir des années 80, alors
qu’il survient dès la fin des années 60 ailleurs.
Cette évolution s’accompagne d’une croissance
de l’accès à l’automobile qui continue encore
aujourd’hui, alors qu’elle semble s’être stabilisée
dans la plupart des autres bassins de vie à
prédominance urbaine selon les dernières
enquêtes portant sur les déplacements.
S’ajoute à cette difficulté une spécificité propre,
à savoir un partage des compétences plus
diffus avec des syndicats de transports dont
la politique en faveur des modes de transport
lourds prime sur une gouvernance efficace
en matière d’infrastructure cyclable.Mais la
dynamique en faveur du vélo à l’œuvre dans
la plupart des grandes villes de France semble
heureusement ne pas avoir échappé à quelques
élus et techniciens à contre-courant de ces
pratiques puisqu’ils sont à l’origine d’initiatives
ambitieuses qui se profilent dans plusieurs
secteurs du Bassin minier, notamment à Bruayla-Buissière et à Lens. Ces deux villes moyennes
ont pris attache avec l’ADAV pour préparer leurs
plans vélo respectifs.

1 JANVIER 2018 :
RÉFORME DU
STATIONNEMENT
PAYANT, UNE
EXCELLENTE
NOUVELLE
ER

Paradoxalement, c’est la planification d’un
réseau de Bus à Haut Niveau de Service à
l’échelle des communautés d’agglomération
Lens Liévin et Béthune Bruay Artois Lys
Romane qui semble avoir déclenché la
volonté de disposer de réseaux cyclables
par la création de premières ramifications
contiguës aux tracés en site propre des
nouvelles lignes de bus.
Depuis quelques mois, des rencontres avec
des représentants municipaux ont permis de
définir une stratégie à mener afin de proposer
de premières réalisations qui permettraient de
rendre visible une première ébauche de politique
cyclable, qui manque encore cruellement pour
imaginer inciter les habitants à choisir un autre
mode de déplacement que la voiture. Après
plusieurs visites de terrain en compagnie des
élus et des services, le marquage de doublesens cyclables, de bandes cyclables et de sas
aux feux, ainsi que la généralisation des cédezle-passage cyclistes ont été réalisés à Bruay-laBuissière après quelques mois de concertation
seulement, alors que des années de discussion
La réforme du stationnement payant place
résolument le stationnement au cœur des
politiques de déplacement.
· Parce que le stationnement payant sur voirie
est maintenant considéré comme un service
public, au même titre que le stationnement
en ouvrage.
· Parce que la souplesse donnée aux villes
en fait un véritable outil pour que chacun
choisisse le meilleur mode de déplacement,
dans son intérêt personnel mais aussi dans
l’intérêt collectif, et dans un équilibre entre
les transports collectifs, les modes actifs et
la voiture.
· Parce que l’outil permettra aux villes de
libérer les rues du trop-plein de voitures
en stationnement, pour des usages plus
conformes à leur vocation : plus de place pour
les piétons, les promeneurs, les cyclistes.

www.droitauvelo.org
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sont souvent nécessaires dans la plupart des
collectivités avec lesquelles l’ADAV travaille.
Cet effort s’est également concrétisé par la
signature d’une première convention de
partenariat avec le maire de Lens, et un projet
de convention similaire qui devrait être signé
en ce début d’année avec le maire de Bruayla-Buissière, ce qui laisse présager de futures
collaborations constructives en faveur du vélo.
Parallèlement, l’ADAV a également été sollicitée
par de plus petites communes pour lesquelles le
vélo présente un intérêt, notamment Ruitz qui a
pu découvrir notre travail dans le cadre d’un plan
de déplacements d’entreprise à l’échelle d’une
zone industrielle. Il nous reste à espérer que
Béthune, ville avec laquelle la concertation est
à l’œuvre depuis de nombreuses années, mais
aux résultats sur le terrain encore trop timides,
emboîte le pas sur ses voisines. Une première
réunion en toute fin d’année dernière laisse à
penser qu’un effet d’entraînement provoqué par
les dernières mesures prises par Lens et Bruay
soit à l’œuvre !
Sébastien Torro-Tokodi

· Parce que dans certaines villes, faute de
gestion cohérente, le stationnement a
envahi les trottoirs au point d’empêcher le
cheminement des personnes handicapées.
· Parce que les bénéfices du stationnement
seront utilisés pour développer des alternatives
à la voiture « solo ».
Les villes disposent maintenant de la liberté de
bâtir une tarification dissuasive pour ceux qui ne
s’acquitteraient pas de la nouvelle redevance.
Avec cet outil, les élus pourront mieux jouer sur
l’attractivité des transports publics.
Et Rue de l’Avenir espère ainsi que les villes
privilégieront la qualité de l’espace public
plutôt que sa stérilisation par le stationnement
automobile.
Rue de L’avenir
www.ruedelavenir.com
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DIVERS

DANS LE
RÉTROVISEUR

CHALLENGE
ÉCO-MOBILITÉ

MY ANOR,
MY MOBILITY

Malgré tout le bien que m’en avaient dit
les cyclistes qui l’utilisent déjà, j’étais
plutôt réticent à monter un rétroviseur
sur mon vélo mais en en installant un,
je viens de lui trouver un intérêt auquel
je n’avais pas pensé. Si j’oublie de
mettre mon écarteur de danger, je m’en
aperçois généralement au premier coup
d’œil dans le rétro. C’est donc un pensebête pour cycliste distrait. Par la suite, le
rétroviseur (modèle d’entrée de gamme
en plastique) s’est cassé. Ayant perdu de
ce fait la possibilité d’un contrôle rapide
et involontaire, je me suis empressé de
le réparer. Conclusion : je ne peux plus
penser et donc affirmer qu’un rétroviseur
n’a pas vraiment d’utilité (en plus d’une
prise de connaissance facile de ce qui
peut vous doubler).

Bloquez dès à présent la semaine du
28 mai au 1er juin pour participer au
3e challenge de l’écomobilité scolaire.

C’est le nom d’une opération soutenue
par le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois et dont le Crem est un des
partenaires sur toute l’année 2018.

Toutes les classes de la région Hautsde-France seront invitées à concourir
pour remporter le prix de la classe la plus
écomobile.
Les inscriptions seront ouvertes au
printemps et des livrets d’activités
seront accessibles pour les classes
participantes dans la limite des stocks
disponibles.
Plus d’infos sur http://challengeecomobilite-scolaire.fr

Dark Vador (au confessionnal)

Ce projet s’adresse aux habitants d’Anor
volontaires ainsi qu’aux personnes qui y
ont une activité régulière. Anor est une
commune rurale, à proximité de Fourmies,
où la dépendance à la voiture est forte. L’idée
est de sensibiliser un panel d’automobilistes
à l’éco-conduite (via une mesure de la
consommation réelle et personnalisée avec
l’application We now) puis de proposer des
temps d’animations sur d’autres solutions
de mobilité quotidienne dont le vélo à
assistance électrique qui sera proposé en
prêt pendant une quinzaine de jours aux
volontaires après avoir suivi une séance de
remise en selle. Des solutions favorisant le
covoiturage et le recours aux transports
en commun sont également envisagées
pour accompagner les habitudes de
déplacements.
En savoir plus : http://www.anor.fr/
myanor_mymobility_brochure.php

LA MOBILITÉ COMME LEVIER POUR
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Le 21 novembre dernier à Arras, le Crem organisait avec l’aide de plusieurs
partenaires (*) une journée d’échanges régionale sur la thématique :
« mobilité et insertion professionnelle ». Au travers de présentations et
d’ateliers, l’objectif était de permettre la rencontre et le dialogue entre les
acteurs de l’insertion et les acteurs de la mobilité.
Une soixantaine de personnes issues de toute la région ont répondu à
l’appel. Nous avons partagé le constat que le manque d’accès à la mobilité
peut devenir une vraie difficulté dans la recherche d’emploi, de stages…
Pour les trajets domicile-travail, des alternatives à la voiture individuelle
existent souvent telles que le vélo, dont le vélo à assistance électrique pour
des distances un peu plus longues et des routes plus escarpées, le bus,
le train… Mais ces véhicules ne sont pas toujours utilisés pour différentes
raisons (manque de lisibilité des horaires et plans de réseaux des transports
en commun, sentiment que le vélo est dangereux ou fatigant, manque de
connaissances pour réparer et entretenir sa monture).
Selon les territoires et les horaires de travail, les distances peuvent être
longues, l’accès aux transports en commun difficile et le recours à la
voiture plus compliqué à éviter. Un recours au covoiturage peut être une
solution mais là encore des freins existent (peur de l’inconnu, peur de ne
pas maîtriser le trajet retour…).

de pouce financier ou matériel (location, transport à la demande…) mais
aussi pour lutter contre les freins à la mobilité évoqués plus haut (vélosécole, accompagnement individuel à la mobilité, ateliers de réparation…).
Les participants regrettent le manque de lisibilité et d’harmonisation entre
ces différentes expériences qui pourraient chacune apporter une partie de
solution sur leurs territoires.
Pour la suite, les participants ont proposé que de prochaines rencontres
et outils permettent de :
·A
 voir un accès centralisé à l’information sur les aides à la mobilité
·C
 onnaître et valoriser les bonnes pratiques
·F
 ormer les conseillers en insertion
· …
Autant de chantiers auxquels le Crem et ses partenaires vont s’atteler
dans les mois à venir.
(*) Merci aux partenaires qui ont rendu possible cette rencontre : Lien Plus,
Wimoov, les Explorateurs de la transition, Pôle emploi, SMIRT, APES,
Compétences et emploi, le Conseil Départemental du Nord, le Conseil
Régional des Hauts-de-France, Appel d’Ere, la Ville d’Arras

Des dispositifs soutenus par les pouvoirs publics ou associations locales
existent d’une part pour faciliter l’accès à un véhicule sous forme de coup
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LE VILAIN PETIT CYCLISTE
Il était une fois un royaume où tout ne se
passait pas comme il le fallait. Ses habitants y
manifestaient la plus totale indifférence devant la
corruption qui gangrénait la plupart des couches
de la population. Ils étaient apathiques face
aux usines qui polluaient à qui mieux mieux
et amorphes vis-à-vis des guerres dans les
états voisins et leurs cortèges de réfugiés aux
frontières. Les routes et maisons tombaient en
ruine, les impôts levés servant plus aux fastes de
la couronne qu’aux dépenses publiques.
Il advint qu’un jour, un couple vint à avoir 7 enfants.
Cela n’était plus arrivé depuis fort longtemps car
la pollution avait rendu la plupart des femmes
stériles. Radios, télévisions et journaux vinrent
interviewer les heureux parents qui ne savaient
pas quoi répondre aux questions stupides des
journalistes. Un clou en chassant un autre, c’est
le décès d’un chanteur très connu qui relégua la
mère, le père et les nourrissons aux oubliettes.
Les 7 bambins grandissaient normalement et
avaient chacun leur personnalité. Le premier
adorait jouer dans le jardin, la seconde ne faisait
que regarder les oiseaux qui volaient dans le ciel,
le troisième passait son temps à humer les fleurs
du jardin et plantes des champs, la quatrième
semblait fascinée par les voitures et les motos, le
cinquième collectionnait les pierres et les cailloux
et la sixième appréciait faire explorer la maison
de ses parents aux visiteurs de passage. Seul
le dernier paraissait n’avoir aucune passion. Il
passait le plus clair de son temps à ne rien faire
si ce n’est contempler ses frères et ses sœurs.
Comme il était petit et malingre, il était devenu le
préféré des parents.
Pour les 7 ans des chérubins, un magazine à
sensation qui s’était souvenu de leur existence,
leur offrit des cadeaux à l’occasion d’un reportage
pour un dossier sur la vie étrange d’une si grande

JUGEMENT
SANS APPEL
Les cyclistes sont d’éternels coupables. En
effet, en cas d’altercation avec un usager
motorisé non vulnérable et quelle que soit
la cause de cette altercation, le cycliste sera
toujours en faute. En effet, tout cycliste averti
sait pourquoi un automobiliste ou conducteur
de véhicules encore plus lourds est vite
énervé. La raison en est très simple : avec
une vitesse moyenne et de pointe élevées,
leur type de véhicule permet d’effectuer
rapidement un trajet et tout ce qui risque de
perturber ce projet peut créer rapidement
de l’irritation. Ainsi la seule présence d’un
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famille. Le premier reçut un kit de jardinage, la
seconde une maquette d’avion, le troisième une
boite de petit chimiste, la quatrième un circuit
miniature de courses automobiles, le cinquième
une collection de pierres et cailloux et la sixième
une panoplie d’organisatrice de voyage. Le petit
dernier obtint une bicyclette. Ils s’amusèrent
toutes et tous avec ces présents et la vie continua
son cours.
Aux 13 ans des enfants, arriva le moment où
les membres de la fratrie durent se choisir un
métier. Les études étaient tellement compliquées
dans ce pays qu’il fallait réserver sa filière dès
la pré-adolescence. Le premier choisit de
devenir cultivateur, la seconde pilote d’avion,
le troisième chimiste, la quatrième garagiste, le
cinquième géologue et la sixième voyagiste. À
nouveau, le petit dernier montra sa différence en
n’ayant aucune velléité de quoi que ce soit. On
lui proposa de devenir coureur cycliste, ce qu’il
trouva inutile. Comme il n’était pas bricoleur, la
filière de réparateur de cycles lui fut refusée. On
lui offrit alors de devenir vendeur de bicyclettes,
ce qu’il refusa car il n’aimait pas mentir. Son
désir était de faire le tour du royaume à vélo.
Ses parents décidèrent donc de l’aider à réaliser
ce projet en lui prêtant les quelques économies
qu’ils avaient réussi à faire. Ils se disaient qu’à son
retour, au pire, il pourrait devenir politicien.
Ses frères et sœurs étaient jaloux des bonnes
grâces qu’avait le petit dernier. Aussi, ils furent
bien contents de le voir partir au loin. Le périple
dura 7 longues années et à son retour, ils furent
toutes et tous surpris de le voir devenu si fort et
si grand. Il raconta les étapes où à chaque fois il
s’était arrêté une année environ afin de gagner le
gîte et le couvert, en échange de travaux. Il leur
expliqua qu’il avait rencontré tout un tas de gens
qui lui avaient appris tout un tas de nouvelles
choses.

cycliste sur la voie publique est déjà une preuve
de culpabilité.
Autre circonstance aggravante de culpabilité : le
fait que le cycliste appartienne à une association
de défense d’usagers vulnérables et/ou se
déplace ainsi parce qu’il désire respecter
l’environnement.
La responsabilité du cycliste est encore
plus grande si celui-ci n’ignore pas que
l’automobiliste n’est généralement que la
victime d’un système qui le rend dépendant
de son mode de transport : une addiction
aussi forte que les drogues dures. Cela fait
de ce cycliste un être encore plus méprisable
surtout s’il est incapable d’avoir pitié de
ses congénères ayant cédé aux sirènes du
déplacement théoriquement rapide. En effet,
la vitesse moyenne baisse considérablement
si l’on inclut le temps passé à financer le coût
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Les frères et sœurs se moquèrent bien de lui.
– Tu ne prétends tout de même pas être
devenu plus intelligent qu’un ingénieur, une
pilote d’avion, un cultivateur, une garagiste,
un géologue ou une voyagiste ? Dirent-ils tous
en chœur.
– Sais-tu conduire un tracteur ? Demanda
le premier.
– Non.
– Alors, tu n’as qu’à te taire.
– S ais-tu piloter un avion ? Demanda
la seconde.
– Non.
– Alors, tu n’as qu’à te taire.
– S ais-tu fabriquer du plastique ou des
médicaments ? Demanda le troisième.
– Non.
– Alors, tu n’as qu’à te taire.
Et ainsi de suite jusqu’à la sixième. Toutes et tous
l’incitèrent à faire silence devant leur savoir-faire.
– Vous ne m’aimez pas. Je crois que je vais m’en
retourner dans le vaste monde, leur dit-il.
Et il repartit pour 7 autres années.
[ À suivre… ]
Patrick Eillum
Lille Mont de Terre
Décembre 2017

de l’achat et de l’entretien du véhicule motorisé.
Cette vitesse doit encore se réduire si l’on
inclut le coût supporté par la collectivité en
aménagements et conséquences sur la santé
des citadins.
La palme de la culpabilité revient sans aucune
contestation possible aux cyclistes qui circulent
avec des écarteurs de danger ; même si cet
accessoire permet d’améliorer sa sécurité,
sa présence peut facilement représenter
une gêne à la fluidité du trafic automobile et
démontre au final un certain égoïsme, voire
même du cynisme de la part du coupable à
qui il n’est plus possible d’accorder la moindre
présomption d’innocence.
Dark Vador pour qui il faudrait, en raison de son
égoïsme, son cynisme et son obscurantisme
rétablir la peine capitale : la crevaison.
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LE S M E I LLEUR S VÉLO C IS TES
DANS LE N ORD

-5 %
- 10 %

S
 port’Dep
931 av du gal de Gaulle
Bondues - 03 20 30 72 90

-5 %

-5 %

K
 ick 59 5 rue Salengro
Bruille-lez-Marchiennes
03 27 90 61 88

-5 %

-5 %

-10 %

-5 %

-5 %
- 10 %

Speed Cycles – Jean Lebas
64 rue Sadi-Carnot
Haubourdin - 03 20 38 39 24
Cycles Wypelier Huygen
2 bis place de la Cessoie
Lambersart - 03 20 40 73 20

Remise

-5 %
- 10 %

Altermove
1 rue des Arts
Lille - 03 62 84 01 01
Remise

 ycles Lecolier
C
64 rue Gambetta
Lille - 03 20 54 83 39

DANS LE PAS-DE-C AL AIS

 yclable - Villavélo
C
11-13 rue des Arts
Lille - 03 20 74 17 58
 ycles get lost
C
84 rue de Cambrai
VAE, cyclomoteurs, e-solex.
Lille - 03 27 25 64 76
Les Mains dans le guidon
166 rue Gambetta
Lille - 03 62 52 94 87
L’Île ô vélos
Ventes de vélos d’occasion
21 rue Pierre Legrand
Lille - 06 63 87 82 61

-5 %

-5 %

-5 %
- 10 %

-5 %

 ycles Gérard-Ricouart
C
145 Rue Montluc
Ardres - 03 21 00 95 37
Capsule Cyles
3 rue Copernic
Arras - 03 21 71 03 67
Ride On
529 rue de Lille
Béthune - 03 21 64 02 51
V
 éloland
5 rue de la Briqueterie
Dainville - 03 21 15 37 87

Cycles Fallet
4 bis av. Robert Schumann
Mons-en-Barœul
03 20 04 47 01

Réductions sur achat de vélos et pièces (hors promotions et sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours).

B U L L E T I N D ’A D H É S I O N
Pour favoriser l’usage du vélo en ville ou ailleurs

Pour que la voiture n’ait plus le monopole de la rue...
Bulletin à renvoyer à l’association Droit au vélo, 23, rue Gosselet, 59000 LILLE

J ’adhère à Droit au vélo et recevrai le journal l’Heurovélo
et ma carte d’adhérent-e pour l’année en cours.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Adhésion individuelle : 14 € * Chômeur/étudiant : 8 €

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Couple : 25 €

Code postal :. . . . . . . . . . . . .  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Famille : tarif individuel/couple + 1 € par enfant

* Membre de soutien > 25 €		
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* Association : 25 €

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Je n’adhère pas mais je souhaite recevoir le journal “l’heurOvélO” : 8 €

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Je souhaite participer aux activités de l'ADAV (précisez éventuellement)

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Je voudrais soutenir les actions de l'ADAV et je fais un don par chèque
de . . . . . . . . . . . € à l’ordre de L'ADAV. Je recevrai un reçu fiscal.

Date de naissance :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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L ’A D A V Y É T A I T
≈
SIGLES & INITIALES DE L’ADAV Y ÉTAIT
BE : Bureau d’études
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CA : Communauté d’agglomération
CANM : Centre d’animation du Nouveau Monde
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement
CIA : Commission Intercommunale de l’Accessibilité
CLPC : Cédez-le-passage cycliste
Crem : Centre ressource régional en écomobilité
CU : Communauté urbaine
CVCB : C
 haussée à vVoie Centrale Banalisée
(Chaussidou)
DDTM : D
 irection Départementale des Territoires
et de la Mer
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
DSC : Double-Sens Cyclable

FRV : Fun Rando Vélo
IKV : Indemnité kilométrique vélo
GT(V) : Groupe de Travail (Vélo)
LINO : Liaison intercommunale nord ouest
MDE : Maison de l’Environnement Dunkerque
MRES : M
 aison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités
PACET : Plan Air Climat Énergie Territorial
PDES : Plan de Déplacements d’Établissement Scolaire
PDE : Plan de déplacements d’Entreprise
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
SDC : Schéma directeur cyclable
SMIRT : Syndicat Mixte Intermodal Régional
de Transports
SMTUS : Syndicat Mixte des Transports Urbains
de la Sambre
UT : Unité territoriale
(V)VV : (Véloroute) voie verte

ANTENNE ARRAGEOISE
CUA - CU d’Arras
13 novembre. Projet de liaison modes
actifs entre la darse Méaulens et l’écluse
sur la Scarpe derrière la piscine. L’ADAV
indique que ce projet faciliterait les
déplacements entre Arras et les communes voisines. Réaliser un équipement
fonctionnel utilisable par tout temps, ne
pas penser l’aménagement uniquement
comme paysager et de loisir. MA, JMC.

de l’écomobilité scolaire aux directeurs
d’écoles et représentants de parents
d’élèves. JP.

Arras
18 septembre. Réunion pour définir les
modalités de notre partenariat : opération éclairage à l’automne ; journée
festive autour du vélo au printemps et
sensibiliser les écoles à participer au
challenge de l’écomobilité scolaire porté
par le Crem. Aménagements cyclables :
la CUA a pris la compétence voirie depuis le 1er janvier 2017, une rencontre
spécifique avec ses représentants est
à programmer pour partager notre diagnostic. JP, MA, PTi.
23 septembre. Stand de remise en selle
et atelier de maniabilité durant la Pl(ay)
mobile organisée par la Ville dans le
cadre de la Semaine européenne de la
mobilité. CG, JV, JMaC, LO, MV, OJ.
28 septembre. Réunion d’information et
de sensibilisation sur la mise en place
d’un PDES dans les collèges et lycées
à Arras. JV.
13 octobre. Rencontre avec le SCOTA.
L’ADAV est invité à faire part de ses préconisations pour l’intégration d’un schéma directeur vélo basé sur de grands
itinéraires convergent vers Arras, la ville
centre. L’ADAV rappelle la nécessité
d’intégrer ce schéma à celui de la CUA
et aux véloroutes du Département. MA.
Saint-Laurent-Blangy
18 septembre. Point avec la Ville sur les
projets d’aménagement et remontées
de points durs, et les animations (opération éclairage, challenge de l’écomobilité
scolaire). JP, MA, PT.
15 novembre. Présentation du challenge
www.droitauvelo.org

ANTENNE AUDOMAROISE
Saint-Omer

25 novembre. Inauguration de la passerelle pietons-vélos qui permet de relier la
gare au centre-ville dans la continuité de
la rue de Dunkerque. Le président de la
CAPSO et maire remercie l’ADAV pour
sa présence et son action. L’ADAV en
profite pour lui rappeler nos attentes sur
la CAPSO et la ville de Saint-Omer. MA,
PE, RM, YP.
5 décembre. GTV. Évaluation de la
CVCB du bd de Strasbourg. Bilan du
Cerema globalement positif : bonne
compréhension des usagers, sentiment
de sécurité plus important. Point négatif : la vitesse des véhicules motorisés
n’a pas diminué. Constat identique
pour toutes les CVCB. Le Département
et la Ville actent la pérennité de l’aménagement. MA, PE.
ANTENNE AVESNOISE

CAMVS - Maubeuge Val de Sambre

27 septembre. Travail avec le Département sur les aménagements cyclables
dans l’arrondissement d’Avesnes-surHelpe. DDx, MA.
30 septembre. Participation à la balade
citoyenne [14 membres de l’antenne]
organisée par le Conseil citoyen de
l’Agglo et tenue d’un stand dans le « village Santé ».
5 octobre. Réunion de travail avec le
service Urbanisme de la Ville de Maubeuge sur le projet de Trame verte et
bleue. DDx.
18 octobre. Réunion publique sur le
PLUi organisé par l’Agglo. DDx.
19 octobre. Réunion organisée à l’Intercommunale Mons en Wallonie sur
la mise en place du réseau de points
noeuds « Cœur du Hainaut » pour traiter
les connexions frontalières. DDx.
l’heurOvélO N°86

INITIALES DES REPRÉSENTANTS
DE L’ADAV CONCERNÉS
AH : Alain Houriez - AL : Alain Legrand - BB : Bernard
Backeland - BH : Brigitte Helle - CG : Carine
Germaneau, CS : Chantal Segard - CV : Claudine
Van Nieuwenhove - EM : Eric Maquet - GL: Gilles
Laurent - HL : Hervé Lamoureux - JD : Jean
Dewavrin JMC : Jean-Michel Calcoen - JMaC : JeanMarie Casier - JT : Jacky Therrin - JV : Julien Vitse
LO : Laure Olivier - MA : Michel Anceau - MD : Michel
Demasure - NC : Noémie Ciofolo - NL : Nicolas
Lecomte - OL : Olivier Leman - PC : Pascal
Coquerelle - PD : Philippe Delrue - PE : Pauline
Eblagon - PM : Pierre Meurisse - PS : Philippe Segard
PSL : Paulo Serge Lopes - PT : Philippe Tostain
PTi : Pierre Titelein - PYP : Pierre-Yves Petit - RF : René
Fauverque - RI : Radostina Ivanona - STT : Sébastien
Torro-Tokodi - YL : Yves Lepinay - YP : Yannick Paillard.

21 octobre. Stand lors de la journée
Sécurité routière organisée par la commune de Marpent et la CAMVS. DDx.
6 novembre. Réunion publique sur le PLUi
organisée par la CCPM à Maroilles. DDx.
16 novembre : Opération éclairage et
marquage à la gare de Maubeuge. Peu
de public en cette journée de grève…
mais bon retour presse. DDx, MA.
19 novembre. AG de l’Amicale des Cyclotouristes de Sambre Avesnois Hainaut. DDx.
21 novembre. Restitution du rapport
d’enquête réalisée par l’association pour
l’égalité des chances sur la mobilité des
habitants des quartiers prioritaires de la
PDV, pour la CAMVS et le SMTUS. DDx.
7 décembre. Réunion de présentation
des projets de rénovation de voirie en
2018, organisée par la CAMVS. DDx.
13 décembre. Cotech du PDU de la
Sambre, organisé par le SMTUS. DDx.
18 décembre. Réunion de présentation
du projet Trame verte et bleue retenu
dans le cadre d’un programme Ineterreg. DDx.
Fourmies

6 octobre. GTV. Réunion pour faire le
point sur nos demandes d’aménagements. Nos propositions suscitent l’approbation des services mais leur étude
pour réalisation tarde. MA, OL.
10 novembre. Opération éclairage et
marquage contre le vol. JP, OL.
11 décembre. Présentation du challenge de l’écomobilité scolaire aux responsables des écoles fourmisiennes. JP.
ANTENNE BÉTHUNOISE
CABB - CA Béthune Bruay

20 septembre. Réunion pour la révision
du PDU de la CABB à Lillers suite à
l’agrandissement de la communauté de
communes Béthune Bruay. DD.
24 octobre. Réunion avec le BE en
charge de l’avant-projet du BHNS.
Etude de la prise en compte des cy
19
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clistes dans les intersections, difficile du
fait du choix de cheminements obligatoirement dissociés des voies bus. MA.
Béthune
16 octobre. GTV. Examen de l’avancement du plan vélo de la ville (report de la
réunion qui n’avait pas eu lieu en mai).
Nombreux points à l’ordre du jour, dont
des problèmes de discontinuité ou de
non prise en compte des besoins des
cyclistes, notamment la présence de
bordures dangereuses au droit du DSC
rue de l’Université. DD, STT.
9 novembre. Opération éclairage et marquage des vélos contre le vol en gare
SNCF. BD, DD, MV.
27 novembre. Rencontre avec le chef
d’équipe du CD 62, responsable des
travaux d’aménagements cyclables et
piétonniers au giratoire Saint Pry : prise
en compte de nos 5 observations dont 2
ayant un impact très positif sur la sécurité. DD.
19 décembre. Réunion avec l’adjointe
au maire de Béthune, ayant récemment
pris en charge les mobilités actives dans
ses délégations, pour prise de contact
et demande de proposition de la part de
l’ADAV d’un plan d’actions. DD, STT.
Bruay-la-Buissière
24 novembre. GTV. Réunion avec les
services et l’élue municipale en charge
des modes actifs. L’ADAV a été sollicitée
pour son expertise sur un projet de plan
vélo à l’échelle de la commune en début
d’année. Demande d’avis suite aux premières réalisations comprenant la création de DSC, de bandes et de traversées
cyclables, la généralisation des sas et
des CLPC. Une convention de partenariat trisannuelle avec l’ADAV pourrait
être signée rapidement, elle portant sur
la concertation en lien avec les projets
d’aménagements, l’animation, la communication et le stationnement. Parallèlement, la Ville s’est équipée de 7 VAE
pour ses agents et un abri vélo sécurisé
sera créé prochainement en lien avec un
arrêt principal du BHNS. DD, STT.
Ruitz (PDE de la zone industrielle)
7 novembre. Préparation avec les partenaires du groupement d’un plan d’actions, d’une fiche d’accessibilité ainsi
que des fiches action qui seront présentées au cours des copil 3 et 4 qui
finalisent la démarche initiée en début
d’année. STT.
27 novembre. Copil n° 3. Réunion de
restitution de la phase 2. Présentation
des résultats de l’enquête mobilité des
salariés des entreprises du site : 50 %
habitent à moins de 9 km de la zone
et 25 % à moins de 5 km, ce qui laisse
une marge de progression importante
pour un report vers le vélo classique et à
assistance électrique. Proposition d’une
fiche d’accessibilité tous modes de la
zone. STT.
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1er décembre. Point interne : création
des fiches action. STT.
11 décembre. Copil n° 4. Présentation
des fiches action portant, en ce qui
concerne le vélo, sur : création d’aménagements cyclables sur les voies de
liaison avec les communes voisines
non concernées par le tracé du BHNS,
l’amélioration de certaines situations, les
mesures à mettre en œuvre pour inciter
à l’usage du vélo (IKV, flottes de vélos,
aide à l’achat, remise en selle…) et la
communication. STT.
ANTENNE BOULONNAISE
CAB - CA du Boulonnais
10 novembre. GTV. Réunion avec le
nouveau référent vélo de la CAB. Présentation des projets cyclables en
cours. La CAB a pris la compétence voirie pour tous les aménagements figurant
en priorité au schéma cyclable validé en
2016. Wimille : des aménagements ont
été réalisés autour du collège suite à des
préconisations faites par un BE missionné par le Département ; avenue Foch,
la Ville demande la création d’une VV
qui pourrait être réalisée en 2 phases,
en 2018 puis 2019 ; le maire refuse la
création de DSC dans les nombreuses
rues à sens unique ; avis sur le traitement d’un giratoire rue Carnot/D 940.
Perne : traversée du village sera équipée d’une CVCB. La Capelle : rue de
Verdun à équiper de bandes cyclables ;
la D234 sera équipée d’une CVCB ;
projet de requalification du centre après
suppression du stationnement auto bilatéral avec une poche de stationnement
qui sera créée en remplacement. Une
convention de partenariat entre la CA et
l’ADAV est évoquée. MA, STT.
ANTENNE DUNKERQUOISE
CUD - CU de Dunkerque
21 et 22 septembre. Rue de l’Avenir.
Journée d’étude nationale La ville autrement, des rues pour tous, proposée à la
Halle aux sucres. Nombreux ateliers et
visites de terrain en lien avec la politique
d’aménagement de la CUD.
26 septembre. Sollicitation d’une
agence de communication projetant de
répondre à un appel d’offre de la CUD
pour la réalisation de son schéma cyclable, et souhaitant recueillir l’avis de
l’ADAV. STT.
20 novembre. GTV. Présentation de la
nouvelle chargée d’animation qui vient
en appui notre interlocutrice actuelle sur
le sujet du vélo. Point technique concernant la reconduction de la subvention
en 2018. Débat concernant la publication dans la presse locale d’un entretien avec un adhérent parlant au nom
de l’ADAV sans concertation préalable
avec les services. Un schéma cyclable
est en cours de lancement : l’ADAV sera
un partenaire privilégié. Aménagements
l’heurOvélO N°86

en cours de réalisation ou réalisés prochainement : VV le long de la RD601, se
pose la question des accès peu visibles
en l’état actuel, nous demandons des
plans donner un avis sur le projet éclairé ; secteur gare/Guynemer, des ajustements sont à apporter afin de donner
une place confortable et lisible au vélo ;
place de la Victoire, la connexion entre
la bande du bd Verley et l’intersection
n’est pas assurée ; VV quai aux Fleurs ;
VV rue du Pont de Pierre à Gravelines ;
av des Bains, création de pistes unidirectionnelles en 2020 ; nous demandons à voir les plans pour ces projets.
RD916 : l’ADAV demande où en est le
projet discuté au printemps avec la Ville
de Coudekerque-Branche, la CUD se
rapproche du Département. Le référentiel technique en discussion depuis
2016 est en cours de finalisation et
sera transmis à l’ADAV pour relecture et
correction. Développement des zones
apaisées : les 5 quartiers de Rosendaël
validés ; Malo, 3e quartier à l’étude ; pas
encore de planning pour les autres communes. CLPC : création en 2018 des
carrefours étudiés. Sas : l’ADAV propose d’expérimenter la suppression des
répétiteurs de feu pour inciter au respect
du sas. Stationnement : recensement en
cours dans les communes afin d’équiper les sites non pourvus.
20 décembre. GTV. Passage en revue
des projets programmés. RD601 giratoire de Grande-Synthe/Petite Synthe :
les traversées sont traitées en VV. Bd
urbain : demande de systématiser le
couplage des traversées vélo avec passages piéton, les accès aux passerelles
se feront principalement avec des escaliers et goulottes, certaines avec des
rampes PMR, ce qui présentera une
difficulté pour les cyclistes. Quai aux
fleurs : demande que le vélo soit correctement pris en compte pour les accès
à la VV par les rues perpendiculaires.
Rue des Forts : insertions VV à vérifier.
Rue du Pont de pierre à Gravelines : traversées dans le giratoire à vérifier ; les
riverains demandent que la VV qui longe
les propriétés soit réduite au niveau des
sorties de garage, souhait partagé de ne
pas descendre sous les 2,50 m. JV, STT.
30 novembre. Réunion du groupe de
travail « Agir avec les habitants » dans le
cadre du PACET 2015- 2021 à la Halles
aux Sucres. JV.
Dunkerque
14 septembre. Réunion organisée par
la Maison de la Voie Verte. Actions réalisées par les volontaires en Service
Civique ; actions menées dans le cadre
du projet Cheveux aux vents ; point financier année 2017 ; prochaines dates
d’animations. JV.
14 novembre. Opération éclairage et
marquage des vélo contre le vol à la
gare SNCF, en partenariat avec la MDE
et la DDTM. DD, JV, OC, PSL.
www.droitauvelo.org

Grande-Synthe
18 octobre. Stand d’information et de
sensibilisation à la pratique du vélo durant le forum « Bougeons autrement » à
la maison de quartier Saint Jacques. JV
20 octobre. GTV. 1e réunion avec les
services en vue d’une collaboration
pour la mise en œuvre d’un plan vélo
à l’échelle de la commune, qui a missionné un BE pour la réalisation d’un
diagnostic complet en 2015. Souhait de
la Ville de mettre à jour les propositions
qu’il contient et de le décliner après évaluation du budget à mobiliser. Un partenariat pluriannuel pourrait être noué
avec l’ADAV. JV, MA, STT.
20 novembre. GTV. Le principe d’un
partenariat avec l’ADAV est validé par le
maire. Il s’agira dans un 1er temps de
mettre en œuvre les projets d’aménagement issus du diagnostic de 2015 les
plus pertinents dès 2018. L’ADAV propose également une généralisation des
DSC dans toutes rues à sens unique.
JV, STT.
5 décembre. Repérage terrain avec les
services afin d’évaluer la possibilité de
créer une section de VV entre le Lycée
du Noordover et le bd des Fédérés ;
créer une CVCB rue de Lorraine ; créer
un accès de type VV vers le bd urbain
(anciennement RD601) ; mise en DSC
et création d’une piste sur le tracé allant
de la rue de Lorraine vers la rue Clémenceau passant par la rue de Provence ;
ajout de signalisation verticale, de pictogramme vélo et création d’une piste
entre la rue de Lorraine et la place de
l’Europe via une voie de secours parc St
Joseph ; reprise des bandes cyclables
existantes rue Garnestraete ; reprise
du revêtement de façon ponctuelle et
redéfinir une continuité linéaire et droite,
élargissement et reprise du revêtement
au droit du giratoire sur l’av de la polyclinique. JV, STT.
ANTENNE DE HAZEBROUCK-BAILLEUL

Bailleul
28 septembre. Réunion avec le maire
pour faire le point sur la convention :
jalonnement, schéma directeur cyclable,
opération éclairage, challenge de l’écomobilité scolaire. JP, MA.
30 septembre. Opération éclairage et
marquage des vélos contre le vol en
gare SNCF. CS, JMC, PS.
7 décembre. Terrain avec des adhérents pour un diagnostic des besoins
cyclables sur la commune. Ce travail,
cartographié, servira de base de discussion pour la prochaine réunion. MA, MV.
Hazebrouck
28 septembre. Réunion avec le maire
pour faire le point sur la convention : jalonnement, schéma directeur cyclable, opération éclairage, challenge de l’écomobilité
scolaire. JP, MA.
www.droitauvelo.org

30 septembre. Opération éclairage et
marquage des vélos contre le vol en gare
SNCF. CS, JMC, PS.
7 décembre. Terrain avec des adhérents
pour un diagnostic des besoins cyclables
sur la commune. Ce travail, cartographié,
servira de base de discussion pour la prochaine réunion. MA, MV.
ANTENNE LILLOISE

MEL – Métropole européenne de Lille
12 septembre. FRV. Préparation de la
prochaine édition avec les services de la
MEL et un représentant de l’association
Action Sport qui porte l’organisation,
l’ADAV ayant la charge de la proposition
du parcours, la prise de contact avec les
communes potentiellement partenaires
et la mobilisation des acteurs susceptibles d’y participer. STT.
13 septembre. UTTA, point sur les projets du secteur. Tourcoing : rue du Laboureur, projet de zone 30 avec DSC.
Neuville-en-Ferrain : rue du Dronkaert,
demande de création de by-pass au
niveau de l’îlot central envisagé, zone de
rencontre en projet sur la rue Pasteur.
Bousbecque : rue de Wervicq, sécurisation de la traversée de la localité par
implantation de plateaux. MA.
25 septembre. Centre Régional de
Transports de Lesquin. Nouvelle étude
des projets pour faciliter la desserte à
vélo. L’ADAV demande que les pistes
étudiées soient priorisées sur les bds du
Bois d’Enchemont avec le traitement du
carrefour de l’Europe et du Petit Quinquin. La rue des Deux Tilleuls serait
traitée dans un 2nd temps. Discussion
sur les possibilités de franchissement
de l’A1 entre Faches, Ronchin et Lesquin. Priorité à la rue de Lesquin qui relie
Haubourdin où un franchissement en
site propre serait réalisable avec l’appui
financier de l’Etat. Le franchissement au
niveau de l’échangeur de Faches / Lesquin pourrait se faire par des trottoirs
mixtes piétons / vélos. Ces projets ne
pourront se faire qu’à moyen terme. MA.
25 septembre. Préparation d’une randonnée scientifique exploratoire de neuf
jours qui se déroulera en trois sessions,
intitulée En Piste, dont l’objectif est de
valoriser les cheminements délaissés
longeant les infrastructures routières ou
ferroviaires pour, selon la pertinence des
tracés, les relier entre eux afin de proposer des itinéraires de déplacement pour
les modes actifs. Proposition de deux
boucles d’une vingtaine de kilomètres :
l’une de type rural proche de l’A1 dans
les environs de Seclin, l’autre plus urbaine à proximité de La Madeleine. STT.
27 septembre. UT Tourcoing-Armentières. Tourcoing : suite à l’accident
mortel d’un jeune cycliste survenu courant 2017 avec un automobiliste qui n’a
pas respecté la signalisation routière et
roulait à vive allure rue du Dragon, del’heurOvélO N°86

mande de la Ville de proposer un aménagement qui améliore la sécurité dans
le secteur. L’ADAV propose d’apaiser la
circulation en révisant le plan de circulation du quartier, à l’aspect très routier et
par la suppression des feux. Vallée de la
Lys (D 945, liaison principale figurant au
schéma cyclable métropolitain) : traitement de l’ensemble des giratoires avec
la création d’une piste cyclable bidirectionnelle sur leur pourtour. STT.
29 septembre. UT Roubaix-Villeneuve
d’Ascq (RV). Point sur les projets du
secteur. Péronne en Mélantois, projet
de zone de rencontre rue des Wattines,
demande d’intégrer un DSC. Mons-enBarœul, nouvelle étude du projet de
piste bidirectionnelle rue du Barœul.
Hem, nouvelle étude du projet de piste
sur le pourtour sud du giratoire rue de
Croix / av de l’Europe ; rue Ochin, projet de DSC. Roubaix, nouvelle étude
du projet de piste bd Gambetta, projet
de DSC rue de Fontenoy. Villeneuve
d’Ascq, projet de voies bus+vélo sur l’av
du Pont de Bois. MA.
4 octobre. FRV. 2e réunion visant à arrêter une date, fixée au 1er mai, et donner
de premières indications sur le parcours
qui relierait le stadium de Villeneuve
d’Ascq où se dérouleront les animations, et Roubaix en passant par Croix,
Hem et Lys-lez-Lannoy. STT.
6 octobre. Rue des Fusillés à Capinghem,
Ennetières-en-Weppes
et
Lomme. Liaison principale figurant au
schéma cyclable métropolitain. Le projet : des bandes ou pistes cyclables
unidirectionnelles du giratoire du MIN
de Lomme à l’avenue de Dunkerque en
fonction des largeurs disponibles et de
la présence d’arbres, à conserver selon
leur état de santé. L’aménagement ne
peut être maintenu jusqu’au carrefour
avec l’avenue de Dunkerque en raison
du peu de largeur disponible. L’ADAV
demande la création d’une piste sur
l’ensemble du giratoire du MIN, d’une
connexion directe avec Ennetières et
d’une continuité avec les bandes cyclables existantes sur la partie sud. STT.
8 novembre. FRV. Finalisation du parcours de la boucle de 20 km qui passera
par de nombreux lieux emblématiques
du versant est de la MEL : Vélodrome
de Roubaix, Villa Cavrois, LAM, le parc
Barbieux, la Condition Publique. STT.
9 novembre. UT Tourcoing Armentières
(TA), point sur les projets du secteur. Comines, projet de zone 30 dans le quartier des Glycines. Linselles, projet de
zone 30 cité Saint Marie. Armentières,
projets de DSC rues Brossolette, Saint
Honoré, de la Lys et de la Gare. Halluin,
projet de pistes rue Pasteur (RD 349 vers
Roncq). MA.
9 novembre. Commission Intercommunale de l’Accessibilité. Un point de
l’ordre du jour concerne les trottoirs traversants et le ressenti des usagers,
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une représentante de l’Association des
Paralysés de France rappelle la difficulté
que présentent les bordures lorsqu’elles
sont trop hautes pour le franchissement
des bordures, il est rappelé qu’elles
peuvent présenter un réel danger pour
les cyclistes. STT.
13 novembre : Copil mode doux. Politique cyclable : Informations – échanges
sur la programmation des aménagements cyclables 2017/2018. Point sur
l’évolution des comptages permanents
globalement tous à la hausse mais avec
de grandes disparités entre Lille et les
communes limitrophe et le reste de
l’agglomération. Point sur les chantiers
en cours. Bilan de l’aide à l’achat vélo.
Jalonnement cyclable : validation de la
stratégie en s’appuyant sur l’exemple
du Grand Boulevard / Identification de
grands itinéraires cyclables sur la MEL
à jalonner. Stationnement vélo : réflexion
pour un accompagnement des villes par
la MEL. Feuille de route sur la marche :
validation de la stratégie. Jalonnement
signalétique piétonne : validation de la
stratégie en s’appuyant sur l’exemple
de Tourcoing centre / programmation du
déploiement de la signalétique piétonne
2018/2019. Points divers : carte des
temps de parcours piéton ; charte signalétique piétonne éphémère. MA, JP, YP.
13 novembre. Rue des Fusillés à Capinghem, Ennetières-en-Weppes et
Lomme. Le projet est présenté au maire
de Capinghem pour validation. Échange
virulent avec une adjointe et habitante
de la rue arrivée en fin de réunion, qui
s’oppose frontalement au projet au prétexte qu’elle ne pourra plus accéder à
son logement avec sa voiture en présence d’une piste cyclable… STT.
14 novembre. Rencontre sur les espaces
publics organisée par la MEL. MA, OL.
22 novembre : UT RV, point sur les
projets du secteur. Roubaix, inversion
du sens unique sur la Grande Rue qui
nécessite une reprise du DSC. Sailly
lez Lannoy, projet de piste bidirectionnelle rue des Trois Frères Lefèvre. Villeneuve d’Ascq, projet de zone 30 rue des
Hêtres. MA.
28 novembre. Préparation avec les
services du contenu de la convention
de partenariat pour 2018. Souhait de
l’ADAV de monter une commission qui
étudierait des solutions pour le milieu
plus rural : utiliser les chemins agricoles
pour la création de liaisons cyclables ;
expérimenter la cohabitation piéton/vélo
sur les trottoirs dans les traversées de
petites communes. La MEL réfléchit à
proposer un fond de concours dédié
au stationnement afin d’inciter les communes à s’équiper. JP, MA, STT.
19 décembre. Projet LINO. Présentation
de la 1e section comprise entre le CHR
et Haubourdin en passant par Loos.
L’aménagement sera de type voie verte
hors agglomération. N’étant pas pourvu
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d’éclairage propre, l’ADAV demande le
marquage de bandes de rive continues
facilitant l’identification du tracé dans
l’obscurité. L’ensemble de la LINO devrait être livré en 2021, avec un démarrage des travaux fin 2018. À la demande
des associations, une connexion sécurisée sera établie avec le chemin de Fléquières. De manière générale, l’ADAV
demande que toutes les traversées cyclables contigües à des passages piéton soient bidirectionnelles. MA, STT.
Armentières
5 octobre. GTV. Projets : rue Albert de
Mun, sécurisation des bandes existantes en 2018 ; demande par l’ADAV
de proposer un itinéraire rues du Baschemin/de Comines pour relier la gare
à Houplines ; bd Faidherbe à conforter,
une esquisse pourra être présentée lors
d’une prochaine réunion. Équipement :
souhait de déployer des abris dans les
écoles ; la Ville va équiper son personnel
de 2 vélocargos. DSC à étudier : rues
Brossolette, St Honoré, de Lys, Sadi
Carnot, de la Gare. CLPC à étudier sur
l’ensemble des carrefours. Demande
d’expérimenter la suppression des répétiteurs pour faciliter le respect des sas.
Étude à mener pour le traitement du
franchissement de la Lys av Blum (point
dur n° 43 du schéma cyclable métropolitain). MA, PM, STT.
6 novembre. Opération éclairage et marquage des vélos contre le vol en gare
SNCF. CB, JV.
Houpline
5 septembre. Cotech sur l’étude mobilité. Diagnostic des flux de circulations
et présentation des enjeux pour faciliter
les mobilités actives. L’ADAV fait part de
son analyse sur le terrain et de l’importance d’aménager une liaison cyclable
directe vers le pôle multimodal d’Armentières. MA.
12 septembre. Étude mobilité. Point
sur les besoins relevés par l’ADAV pour
faciliter les mobilités actives : développer une liaison directe vers la gare d’Armentières par la rue du Bas Chemin à la
limite entre La Chapelle et Armentières,
structurer et faciliter les accès au chemin de halage de la Lys, généraliser les
DSC, créer des cheminements dédiés
aux modes actifs pour faciliter les déplacements rabattus sur la rue Hugo, pacifier les flux sur cette rue. MA.
15 décembre. Cotech sur l’étude mobilité. Préparation du diagnostic qui sera
présenté aux élus lors d’un prochain
Copil. Au-delà des priorités cyclables
déjà mentionnées, l’ADAV demande à
valoriser les temps de parcours à vélo,
à vélo + TC et avec un VAE comparés
aux temps de parcours en auto ou en
TC seuls. MA.
Lille
12 septembre. Euralille. Inauguration
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d’une nouvelle offre de stationnement
sécurisé situé dans le parking en ouvrage av Willy Brandt, à proximité de
l’entrée nord de la gare Lille-Flandre. 40
places dans un abri sécurisé accessible
gratuitement avec la carte PassPass. STT.
15 septembre. Stand d’information et
présentation de l’outil de cyclabilité au
Parking Day. JV, MV.
16 septembre. 2 balades proposées
dans le cadre des Journées du patrimoine visant à faire découvrir l’art mural
disséminé dans toute la ville. STT.
18 septembre. Séance théorique de
type « remise en selle » à destination des
salariés de l’agence Partenord. STT.
29 septembre. Collectif Action Non-Violente. Rencontre avec des représentants du collectif, à l’origine de l’action
de marquage sauvage d’une bande cyclable rue du Faubourg d’Arras (liaison
principale figurant au schéma cyclable
métropolitain) suite au statu quo en vigueur depuis la réfection de la chaussée
en 2010, pour faire le point sur l’évolution suite à une rencontre avec le maire
de Faches-Thumesnil, qui ne semblait
plus hostile à la création d’un aménagement cyclable. STT.
30 septembre. Broc à vélo organisée
salle Courmont dans le quartier de Moulins. CV, CG, JD, JP, JT, JV, MD, PD.
6 octobre. Euralille : atelier Services innovants d’aide à la mobilité, en vue de
faire des propositions partagées par les
différents acteurs concernés par le projet d’aménagement. JV.
8 octobre. Participation à la « Rue aux
enfants » organisée par les Potes en Ciel
à Fives. HL, MD, PyP, RI,YL.
19 octobre. GTV. Aménagements : Pont
de Dunkerque, projet de bandes qui
pourraient être crées en 2018, en attendant la réalisation de pistes qui nécessiteront de reprendre la structure du pont,
l’ADAV demande qu’elles soient tirées
jusqu’à l’entrée rue de Turenne ; Porte
d’Arras/rue du Faubourg d’Arras, la
réalisation de pistes, bandes et couloirs
bus/vélo (en fonction des gabarits de
voirie disponibles) semble compromis
avant 2020 en raison des craintes que
le chantier encombre la circulation dans
un secteur déjà très chargé à l’approche
des élections municipales… ; av Léon
Jouhaux, la Ville demande une requalification complète mais des bandes pourraient être réalisées entre-temps ; rue
Chaude Rivière, présentation d’un projet d’une piste unidirectionnelle dans le
sens Centre-Fives, dans la continuité de
l’existant. Points divers : la bonne prise
en compte du vélo lors des chantiers
pose toujours problème et aucune solution durable ne semble à l’ordre du jour ;
1600 PV ont été dressés en 2016 contre
des automobilistes en infraction sur des
aménagements cyclables ; la bande du
bd de Strasbourg interrompue 200 m
avant le giratoire de la Porte des Postes
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pourrait bénéficier à moyen terme d’une
solution en reprenant une partie de la
zone de stationnement en épi qui n’a
plus lieu d’être pour des raisons de sécurité en lien avec la construction d’un
bâtiment accueillant du public ; CLPC,
l’ensemble des prochains carrefours à
équiper en attente d’une validation du
maire suite à un incident entre un piéton et un cycliste survenu il y a quelques
mois ; la création d’une piste au niveau
du square Daubenton devra être préalablement soumise à une concertation
de quartier ; Chemin de Bazinghin, un
projet immobilier sur la zone repousse la
réalisation du cheminement de type VV ;
le bd Carnot, qui devait être équipé de
pistes, a été remis à l’ordre du jour et la
consigne est de ne pas intervenir sur la
2x2 voies actuelle.
15 novembre. « mini-GTV » avec les services techniques. Mise en cohérence
des voies limitrophes avec Ronchin :
rue du Capitaine Ferber, proposition de
limitation à 30 km/h ; Chemin latéral, un
panneau interdisant les vélos est présent sur la partie lilloise, il est proposé de
le retirer. Carrefour rues Esch sur Alzette
et Adenauer, un feu de dégagement à
droite permet aux automobilistes de
s’affranchir du rouge et pénalise les cyclistes ayant vert au même moment qui
vont tout droit, les flux se croisant, il est
proposé de permettre aux cyclistes de
démarrer avant que le feu clignotant soit
activé. Carrefour rue des Urbanistes/
boulevard Carnot : le vert cycliste n’est
disponible qu’à l’aide d’un bouton poussoir : il est demandé une gestion par feu
normal, qui serait augmentée d’un marquage de traversée spécifique. Point sur
la piste du boulevard des Cités Unies
(longeant le siège de région) fermée
depuis début novembre en raison d’un
effondrement partiel du trottoir du pont
de Fives versant sud : une déviation est
en cours de réalisation par la Mel sur
demande de l’ADAV et de la Ville. STT.
16 novembre. Atelier territorial des
assises nationales de la mobilité. Thématiques abordées : mobilités plus
propres ; plus connectées ; plus intermodales. En introduction, il est rappelé
que les objectifs de report modal du Plan
de déplacements urbains (PDU) n’ont
pas été atteints, et qu’une politique plus
volontariste est donc indispensable. La
solution « vélo » est présente dans l’ensemble des ateliers. EM, PD, STT, YP.
29 novembre. Fête du vélo. Réunion
avec les services pour préparer la prochaine édition, en évitant les écueils rencontrés en 2017 pour son organisation
(changement de lieu, difficulté à disposer du matériel nécessaire à la mise en
place des stands…). En parallèle, nous
apprenons que : la vélostation installée
sur la pelouse appartenant au Département du Nord avenue Delory qui devait
être déménagée à proximité de la Gare
Lille-Europe n’est plus à l’ordre du jour ;
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le tracé de la Liane 5 serait dévié sur
le boulevard Carnot ; une solution de
marquage sera proposée pour relier la
Cité administrative à la piste de l’avenue
Kennedy. MA, STT.
14 décembre. Conférence du Réseau
des Villes Éducatrices « Quelle place
pour les enfants en ville » : intervention
de Thierry Paquot qui rappelle que la
place accordée à la voiture pénalise les
déplacements des enfants en autonomie. STT.
21 décembre. Rencontre sur site avec
les services de la Ville et de la Mel pour
trouver une solution de sécurisation
contre l’utilisation par les automobilistes
du DSC rue de la Digue à partir du bd
Vauban. STT.
21 décembre. Point interne pour définir
une stratégie vis-à-vis de la Ville suite à son
désengagement depuis 2016, alors qu’une
convention de partenariat avait été signée
pour 3 ans en 2015. MA, NS, STT, YP.
Lomme
27 septembre. Rencontre de la chargée
des actions liées à l’écomobilité scolaire
pour la Ville. JP.
1er décembre. GTV. Présentation d’une
cartographie des équipements vélo
présents sur la commune. Rue des
Fusillés : présentation des dernières
évolutions suite aux réunions avec
Capinghem et Ennetières-en-Weppe
également concernées, le plan sera à
valider par la Ville de Lomme. Aménagements en 2017 : 10 arceaux implantés ; DSC créés autour de la mairie (rues
Degeyter, Lebas, Neuve) ; l’adjoint aux
déplacements précise que dorénavant
toutes les études validées par la MEL
pourront être réalisées. Rue W. Churchill
en zone 30. Prévus en 2018 : DSC rues
Galliéni, St Venant, Wattinette, de Drève,
du Collège ; rue du Parc Urbain, le maire
demande un cheminement sécurisé ; la
section de la liaison Loos/Lomme par le
pont Kuhlman au niveau du quai Hegel
sera étudiée dans le cadre du projet
RHD2. CLPC : étude réalisée par l’UT,
les propositions seront discutées lors
d’une réunion spécifique avec l’ADAV
et la Ville. Zone du Grand But : projet
de création d’une voie douce entre Humanicité et le centre-ville, propriété de
l’Université Catholique qui sera rétrocédée à la MEL à la fin des travaux. La Ville
a finalisé la zone bleue (stationnement
limité), des agents seront chargés de la
faire respecter et seront intransigeants
avec le respect des trottoirs : plus de
4 000 PV ont été dressés en 2017.
Divers : discussion avec la Ville de Lille
pour instaurer des secteurs interdits au
Gobeebike qui devra s’acquitter d’une
redevance ; équipement des écoles en
stationnement vélo, nous relevons que
le matériel proposé (pince-roues) n’est
pas adapté ; l’ADAV a écrit à la SNCF
avec copie à la Ville et à la MEL pour
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demander la sécurisation du franchissement des rails désaffectés rue Thomas ;
projet de trame verte qui suit les voies
ferrées. CH, STT.
Loos
3 octobre. Rencontre avec une responsable de la Fabrique de l’emploi qui porte
un projet d’atelier de réparation. JP
19 octobre. GTV. Passage en revue des
demandes d’aménagement de l’ADAV
proposées en 2015 : rue Ambroise Paré,
des pistes cyclables de part et d’autre
devraient être réalisées dans le cadre du
projet LINO, une réunion spécifique est à
monter avec les services Mel ; rue Gambetta, présentation d’une étude de DSC
sur la section entre la rue Clémenceau et
l’av Lelièvre en attente de validation par
la Ville ; rue Malbernat, projet de DSC en
bande et piste, en collaboration avec la
Ville de Lille ; rue Guy Môquet, l’ADAV
insiste pour que le trottoir de 3,30 m
accueille une piste afin de remonter les
files de voitures qui stockent au feu ; rue
Aviné, l’ADAV demande la continuité de
l’aménagement sur le même principe
que l’existant ; rue du Docteur Calmette,
DSC en attente de validation par la Ville ;
rue des Fleurs, ancienne étude à actualiser afin de la faire valider par la Ville ;
rue Henri Ghesquière, étude à mener
pour réaliser une piste sur le trottoir
actuellement en schiste côté CHR ; rue
Simone de Beauvoir, la domanialité est à
vérifier par la Ville. Points divers : le chantier d’aménagement de l’av Kuhlmann
(liaison principale figurant au schéma cyclable métropolitain) débutera en 2018, il
est chiffré à 1,5 M€ ; la Ville est informée
que le chemin de Bazinghin ne fait plus
partie des priorités de la Ville de Lille en
raison du projet immobilier en cours. STT.
6 décembre. Point aménagements avec
la Ville : passage en revue des études
restées en attente de validation au dernier GTV. PC, STT.
Lys-lez-Lannoy
20 novembre. Opération éclairage au
collège Gambetta. JP.
Marcq-en-Barœul
18 septembre. Stand d’information à
destination des agents de contrôle du
réseau Transpole. STT.
19 septembre. Ateliers et parcours de
maniabilité avec les élèves de 5e du collège du Lazaro. AB, CG, CV, JV, MD.
21 septembre. Journée consacrée à
une balade cyclable avec les élèves de
5e du collège du Lazaro avec un encadrement de bénévoles.
Mons-en-Barœul
9 septembre. Stand d’information lors de
la Fête des sports et de la mobilité organisée par la Ville. Nombreux visiteurs. Rencontre avec le maire et discussion sur les
aménagements cyclables réalisés ou à réaliser à l’échelle de la commune. JD, STT.
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Quesnoy-sur-Deûle
23 septembre. Stand d’information et
marquage contre le vol à destination du
grand public. STT.
Ronchin
20 octobre. GTV. Stationnement : finalisation du cahier des charges pour la
création d’abris vélo pour 2 écoles, 3
nouvelles écoles seront concernées en
2018 ; en 2018, la Ville planifie l’installation de 50 arceaux. Aménagements :
RD48, les travaux pour la réalisation
d’une piste cyclable bidirectionnelle
débuteront à l’été 2018 et dureront 6
mois, le projet a été présenté aux habitants au cours d’une réunion publique à
laquelle de nombreux adhérents étaient
présents ; chemin des Amoureux, régularisation de la domanialité en cours ; rue
de Lattre de Tassigny, finalisation d’un
projet de mise en zone 30 sans aménagement cyclable spécifique. Études :
rue du Lieutenant Ferber (Lille)/Anatole
France (Ronchin), demande de mise en
cohérence puisque la partie ronchinoise
est limitée à 30 et la lilloise à 50, les
autres points concernant les deux communes seront traités spécifiquement
lors d’une réunion avec les services ; rue
Jaurès, la desserte cyclable de la passerelle est à étudier ; les zones de rencontre sont à conforter afin d’être correctement comprise par tous. DSC : le
marquage rue Braille est à rafraichir suite
à la validation de l’aménagement, après
avoir été expérimenté pendant un an ;
rue Notre Dame à réaliser en 2018 ; demande pour l’extrémité de la rue Fostier
mais la présence d’un passage à niveau
nécessite une validation de la SNCF ;
rue Verhaeghe programmée ; rue Delory
à étudier, proposition du remplacement
du feu par un plateau ; rue de Bouvines,
la suppression d’une voie de tourne à
droite à l’approche du feu pourrait permettre la réalisation d’un DSC en bande
puis en cohabitation ; en 2017, 5 km de
rues ont été mises à DSC. Jalonnement
piéton : réflexion avec la MEL qui distingue deux types de jalonnement en
fonction de la caractéristique touristique
du secteur concerné ; les points d’intérêt sont à identifier avec les habitants.
Communication/signalisation : souhait
de l’élu au vélo de rappeler les mesures
liées au code de la rue, la MEL indique
que les dépliants traitant des DSC, des
CLPC et des zones à circulation apaisée (zone 30, zone de rencontre, aire
piétonne) seront prochainement réactualisés ; la Ville insiste pour qu’une expérimentation de la suppression des répétiteurs de feu soient menée à l’échelle
de la commune ; des réflexions portant
sur la Ville 30 (impliquant une généralisation des rues à 30 km/h, le 50 devenant
l’exception) sont en cours. CV, STT.
Roubaix
7 septembre. Voie verte Quai du Sartel.
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Présentation par la MEL des derniers
plans d’aménagement. Focus sur la
connexion avec le projet de pistes du
bd Gambetta. Le revêtement sera composé de sables calcaires agrémentés
d’un liant. Le chantier pourrait débuter
fin 2019. MA.
19 septembre. Encadrement d’une balade à vélo organisée par la Ville à destination des salariés d’entreprises roubaisiennes afin de découvrir l’infrastructure
cyclable et les projets d’aménagement,
en présence du maire et de l’adjoint au
développement durable. Une cinquantaine de participants. JP, STT.
19 septembre. Stand d’information et
marquage contre le vol à destination des
salariés d’OVH. STT.
17 octobre GTV. Poursuite de l’analyse des différents projets en cours sur
la commune. Quai Du Sartel – Quai De
Lorient : différentes hypothèses ont été
discutées concernant les sens de circulation. La Ville a acté le sens unique sur
le quai du Sartel depuis le pont Nyckès
vers la rue Kellermann et le principe d’un
sens unique sur le quai de Lorient depuis le pont Nyckès vers la Grande Rue.
La rue Kellermann reste pour l’instant à
double sens ; Véloroute du Paris-Roubaix : le double giratoire Brunbrouck sera
équipé de pistes pour assurer la continuité de la véloroute. Sur la rue Basse la
continuité entre le halage et l’ancienne
voie ferrée se fera sous la forme d’une
VV. Rue De Sévigné, la continuité entre
les pistes du bd de Mulhouse et la véloroute se fera dans un 1er temps par une
signalétique directionnelle et des logos.
À plus long terme, des pistes unidirectionnelles sur trottoir seront possibles.
Bd de Mulhouse, projet de bandes suggérées en continuité de celles du bd
de Reims entre les rues de Lannoy et
Pierre de Roubaix, réalisation possible
en 2018. Boulevard de Lyon, projet de
bandes suggérées entre la place du travail et le bd Lacordaire pour une réalisation en 2018. Rue Blanchemaille – Rue
Saint-Maurice, projet de bandes dont
une à contresens, réalisation possible
en 2018 pour Blanchemaille. Carrefour
Alsace-République-Armentières, le projet de résorption du point dur prévu en
2017 ne pourra débuter qu’en fin d’année pour la réalisation des pistes. Point
sur les opérations en cours : av Jaurès,
rue de l’Hospice, rue du Coq Français –
rue Jouffroy. Déploiement des CLPC sur
les 5 itinéraires prioritaires de la Ville. Bd
Gambetta, projet de marquage de pistes
sur trottoir à caler avec le projet de refonte de l’Eurotéléport. Av des Nations
Unies, projet de requalification qui va
au-delà d’une meilleure prise en compte
des modes doux. Le projet reste à affiner. Autres points : rues Pierre de Roubaix et Malfait, zone 30 prévue avant la
fin du mandat ; Douai – Barbieux, pistes
dont les travaux pourraient démarrer en
2018 ; av Motte, relance des réflexions
avec souhait de traiter prioritairement
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le tronçon entre Michelet et 3 Baudets.
MA.
15 novembre. Réunion avec les services
pour prioriser les besoins en termes de
jalonnement. Priorité au jalonnement
des 5 itinéraires étudiés et mis en œuvre
dans le cadre du GTV. Recherche des
connexions entre la piste du Grand Boulevard et la Grand’Place. MA.
7 décembre. Voie verte Quai du Sartel.
Présentation des études actualisées
suite aux précédentes réunions. STT.
12 décembre : Réunion sur site avec les
services pour étudier les adaptations sur
les marquages de la piste bidirectionnelle des bds Montesquieu et de Cambrai pour faciliter ses accès aux extrémités et la rendre plus visible. MA.
Templemars
26 septembre. Stand d’information et
remise en selle auprès des employés de
Castorama dans le cadre du lancement
de leur PDE. JV.
Villeneuve-d’Ascq
6 septembre. Stand d’information et
présentation de l’outil de cyclabilité aux
nouveaux étudiants de Lille 3. JV, MV.
9 septembre. Stand d’information lors
du Forum des associations organisé
chaque année par la Ville. Nombreuses
prises de contact. GL.
12 septembre. Réseau cyclable à jalonner. MA.
14 septembre. Point sur le souhait de la
Ville de transformer la piste de la rue du
8 Mai 1945 en VV ainsi que les chemins
du Flot et du Flambeau. L’ADAV n’y est
pas opposé mais cela ne constitue pas
une priorité par rapport aux autres projets. MA.
23 septembre. Encadrement d’une sortie à vélo entre Villeneuve d’Ascq et Roubaix pour montrer les itinéraires apaisés
pour relier les deux villes. MA.
26 septembre : GTV. État d’avancement
des projets. Point dur n°14 – Boulevard
de Mons, état d’avancement du projet
de pistes entre le giratoire de Décathlon
et la rue de la Cimaise, le foncier reste
à régulariser. Concernant le franchissement inférieur de la RN, la DIR Nord
n’a pas d’objection sur les modifications proposées, projet à moyen terme.
Point dur n°15 – Av du Pont de Bois,
travaux programmés pour 2018. Réalisation d’une VV entre le giratoire de l’av
de la Châtellenie et la rue Baudoin IX.
Giratoire Saint-Ghislain – Jaurès, travaux prévus en 2019-2020 entre le bd
de l’Ouest et le Grand Boulevard. Projets de DSC qui devraient être réalisés
en 2017 : rues Ladrière, Saint-Sauveur,
Liberté, de la Crèche, Cottage, Gal Leclerc. Projet de DSC rue de la Station :
la SNCF demande un courrier officiel
de la MEL/Ville pour engager officiellement la démarche en vue d’une modification du fonctionnement du passage
à niveau (délai annoncé : 3 ans) ! Une
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remise à double-sens général est aussi
envisagée. Projet de VV rue du 08 Mai
1945, proposition par la Ville d’étudier
ce réaménagement depuis la rue Cocteau jusqu’à la rue Montalembert. Chemin du Flot-Flambeau : la Ville demande
de conforter ce cheminement. Chemin
du Trotte-Menu : l’ADAV demande que
son élargissement figure dans les priorités. Rue des Fusillés, réflexions pour
conforter la piste notamment au niveau
des carrefours. Av du Pont de Bois, le
marquage des voies bus-vélos possible en 2018. CLPC : l’ADAV et la Ville
demandent sa généralisation à tous les
carrefours. MA.
6 octobre. Grand angle. Projet de requalification d’une large zone autour
de l’Hôtel de Ville comprenant la création de pistes cyclables bidirectionnelles
sur l’ensemble des voies principales. À
notre regret, celles-ci seront proposées
d’un seul côté et ne faciliteront pas les
accès aux nombreux lieux recevant du
public situés dans ce secteur.
15 novembre. Haute Borne. Audition
du groupement auquel participe l’ADAV,
chargé par la SPL Euralille qui gère la
zone depuis peu de mener une étude
de mobilité sur le secteur. STT.
16 novembre. Opération éclairage et
marquage des vélos contre le vol rue du
8 mai 1945 en partenariat avec la Ville et
la DDTM. JP, JV.
16 novembre. Grand Angle. Un cheminement bidirectionnel est prévu sur
les bds de Valmy et Van Gogh. Etude
de chaque intersection pour permettre
les différents mouvements à vélo. Une
continuité des cheminements cyclables
sera assurée sur les ponts Sciences et
des Trois Villes pour assurer une continuité avec respectivement la rue des
Techniques et la rue de la Toison d’Or.
Des DSC seront réalisés dans les rues
qui passeront à sens unique : Vermeer,
Verte. MA.
21 novembre. Haute Borne. Réunion avec
les structures missionnées pour les autres
lots : développement durable et urbanisme. Une sortie terrain est programmée
pour partager le diagnostic. STT.
29 novembre. Grand Angle. Poursuite
de l’analyse de la prise en compte des
cyclistes dans les intersections. MA.
30 novembre. Rencontre avec les responsables de l’université Lille 1 pour
étudier les aménagements à réaliser sur
le campus : liaison mode doux sous le
métro entre les deux stations, aménagement des av Carl Gauss et Carl Von
Linne, articulation des cheminements du
campus avec ceux de la MEL. MA.
8 décembre. Rencontre avec les services pour la reconduction de notre
convention. MA.
Wattignies
3 octobre. Remise en selle au centre
social Promesses. JP.
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ANTENNE VALENCIENNOISE
Valenciennes
16 septembre. Val’en cycles. Stand
d’information, parade cyclable urbaine
et présentation de l’outil de cyclabilité
en partenariat avec la Maison du vélo de
Valenciennes. AL, JV, MA, MV, NL.
13 octobre. Inauguration de la Maison
du vélo à Valenciennes animée par l’association Pharmacyclo. AH, NL.
23 novembre. Opération éclairage et
marquage des vélos contre le vol en
gare SNCF. AL, MV, NC.
DÉPARTEMENT DU NORD
11 septembre. Rencontre avec M.
Decagny, Vice-Président en charge de
la voirie pour la reconduction de notre
convention triennale. Présentation de
l’action de l’ADAV et proposition de
réalisation d’un schéma directeur d’itinéraires cyclables qui permette de relier
les principales villes du département et
ainsi faciliter les déplacements utilitaires
et de tourisme. Notre proposition : privilégier un jalonnement cyclable sur des
routes à faible trafic et à concentrer les
besoins en investissement pour la réalisation d’aménagements sur départementales où il n’y a pas d’autres alternatives. Au-delà des itinéraires, nous
proposons également d’identifier les
principaux points durs (franchissements
autoroutiers, ferroviaires…) et les liaisons de rabattement vers les principaux
pôles générateurs : villes-centres, gares,
collèges… Le principe de reconduction de notre partenariat est acté. Sur
la base de notre proposition d’élaboration d’un schéma directeur, la politique
cyclable du département sera redéfinie
et présentée publiquement au premier
semestre 2018. MA, STT, YP.
18 septembre. Rencontre avec les services pour échanger sur nos données
de cartographie. L’ADAV présente ses
outils, notamment la cyclabilité, et le Département nous expose ses tracés pour
les itinéraires de types VVV. MA, MV.
25 septembre. Réunion avec les services sur la définition des itinéraires à
identifier dans le SDC. Ce travail se base
pour partie sur le travail déjà effectué il y
a quelques années mais qui n’avait finalement pas été retenu. MA.
27 septembre. Réunion avec les responsables de l’arrondissement d’Avesnes
pour définir les liaisons et les points durs
à intégrer dans l’élaboration du SDC.
MA, DDx.
27 septembre. Réunion avec les responsables de l’arrondissement de Valenciennes pour définir les liaisons et les
points durs à intégrer dans l’élaboration
du SDC. MA.
3 octobre. Réunion avec les services
pour l’identification des itinéraires à retenir dans l’élaboration du SDC. MA.
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6 octobre. Réunion avec les responsables de l’arrondissement de Cambrai
pour définir les liaisons et les points durs
à intégrer dans l’élaboration du SDC du
département. MA.
10 octobre. Réunion avec l’association
Droit d’vélo Douaisis, pour préparer
notre rencontre avec les responsables
de l’arrondissement de Douai. MA.
12 octobre. Réunion avec les responsables de l’arrondissement de Dunkerque pour définir les liaisons et les
points durs à intégrer dans l’élaboration
du SDC. MA.
13 octobre. Réunion avec les services
sur la définition des itinéraires du SDC
suite aux 1es rencontres avec les responsables des arrondissements. MA.
16 octobre. Réunion avec les services
sur la définition des itinéraires du SDC
suite aux 1es rencontres avec les responsables des arrondissements. MA.
16 octobre. Réunion avec l’arrondissement de Dunkerque sur la priorisation
des aménagements cyclable. JV, MA.
18 octobre. Réunion avec les responsables de l’arrondissement de Douai
pour définir les liaisons et les points durs
à intégrer dans l’élaboration du SDC.
MA.
24 octobre. Définition des itinéraires du
SDC suite aux 1es rencontres avec les
responsables des arrondissements. MA.
25 octobre. Définition des itinéraires du
SDC suite aux 1es rencontres avec les
responsables des arrondissements. MA.
26 octobre. Avancement sur la réalisation des cartes par arrondissement du
projet de SDC avec le directeur de la
voirie. Présentation des 1es ébauches
pour les différents arrondissements, validation des orientations, recentrage des
priorités par rapport aux points durs…
Le travail réalisé jusqu’ici répond aux
attentes. MA
27 octobre. Réunion sur l’élaboration
du SDC. Terrain sur l’arrondissement de
Cambrai pour valider les itinéraires retenus. MA.
7 novembre. RD 70 à Petite Forêt. Dans
le cadre du réaménagement de la voie
intégrée au contournement Nord de
Valenciennes, le projet comporte des
pistes unidirectionnelles. Un jalonnement devra être mis en place pour le
franchissement de l’autoroute via la
passerelle récemment rénovée. La jonction entre la passerelle et la RD 70 reste
encore à affiner en lien avec la société
qui gère le foncier sur le site commercial
de Petite-Forêt. MA.
8 novembre. Réunion avec les services
sur le choix des itinéraires retenus dans
le SDC. 1es évaluations des besoins en
termes d’aménagement. MA.
9 novembre. Réunion sur site pour étudier différents projets cyclables. Auby :
projet d’une piste bidirectionnelle sur la
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voie nouvelle qui doit servir de déviation à
la RD 120 ; Camphin-en-Carembault : RD
41, projet de pistes pour faciliter le franchissement de la ligne TGV. Annœullin :
projet de liaison piétonne, utilisable à vélo,
entre la sortie de la localité et le centre pénitentiaire le long de la RD 41b. MA.
22 novembre. Poursuite du travail d’élaboration du SDC. MA.
27 novembre. Poursuite du travail d’élaboration du SDC. MA.
28 novembre. Réunion avec Nord Tourisme pour échanger sur notre possible
collaboration afin de valoriser le vélotourisme et accompagner le Département
lors de l’inauguration du premier réseau
de points nœuds. MA, DDx.
5 décembre. Poursuite du travail d’élaboration du SDC. MA.
6 décembre. Poursuite du travail d’élaboration du SDC. MA.
13 décembre. Réunion avec l’arrondissement de Dunkerque sur la priorisation
des aménagements cyclable. JV, MA.
15 décembre. Poursuite du travail d’élaboration du SDC. MA.
18 décembre. Poursuite du travail d’élaboration du SDC. MA.
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

15 septembre. Analyse du projet de
création de giratoires sur la RD 947,
route de La Bassée à Lens. Les giratoires serviront d’accès de part et
d’autre à la Rocade minière. Des pistes
seront créées sur leur pourtour. Pour
améliorer les déplacements quotidiens,
l’ADAV demande également la possibilité d’insertions directes sur les giratoires.
La Ville de Lens devra être sollicitée pour
permettre une continuité des aménagements sur le reste de la route de La Bassée et vers la voie qui donnera accès au
nouvel hôpital. MA.
19 septembre. Encadrement de deux
visites de l’EuroVelo 5 entre Aire-surla-Lys et Saint-Venant avec les agents
du Département dans le cadre de la
semaine de la mobilité. Cette section de
l’EuroVelo, le long de la Lys, vient d’être
réalisée par le Département. MA.
20 septembre. Arras, stand d’information
avec marquage puis encadrement d’une
sortie sur la VV Dainville – Saulty pour les
agents du Département dans le cadre de
la semaine de la mobilité. MA, JMC.
17 octobre. Séances d’information et
de sensibilisation à la bonne pratique
du vélo et d’identification des itinéraires
cyclables aux collèges de Dainville et
d’Avesnes-le-Comte en partenariat avec
le Département et Ingérop. JV.
7 décembre. Séance d’information et de
sensibilisation à la bonne pratique du vélo
et identification des itinéraires cyclables
au collège de Marquise en partenariat
avec le Département et Ingérop. JV.
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7 décembre. Comité de lignes TER.
M. Foutry a été nommé président de
la commission Transports à la suite de
M. Dhersin, devenu vice-président aux
Transports à la Région. Rappel de nos
demandes d’amélioration de la prise en
compte du vélo (stationnement, embarquement dans les trains, accessibilité
des gares…) formulées lors des comités précédents depuis fin 2016 : une
réponse nous est apportée à chacune
des propositions, mais une rencontre
avec les services nous semble indispensable pour trouver des solutions partagées. STT.
CREM

20 septembre. Réunion d’information
et sensibilisation sur la mise en place
d’un PDES dans les collèges et lycées
à Calais. JV.
12 septembre. Rencontre de la référente
du PDES du lycée Beaupré à Haubourdin pour présenter la boîte à outils et
les possibilités d’accompagnement du
Crem. JP.
14 septembre. Rencontre avec le porteur du projet Busabiclou. L’objectif est
de mettre en place un bus itinérant support à des actions de promotion du vélo
(réparation, location, animations…) sur
l’est de la métropole lilloise. JP.
20 septembre. Comité de pilotage de
l’action « My Anor, My mobility » à Anor.
Ce projet, piloté par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et auquel le Crem
est associé, a comme objectif sur une
année complète de sensibiliser les habitants volontaires à l’écoconduite et de
tester des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. JP, PT.
28 septembre. Réunion bilan/perspectives du challenge de l’écomobilité scolaires avec les partenaires. JP.
28 septembre. Finalisation d’une fiche
bonne pratique « L’apprentissage du
vélo dès la maternelle » avec la directrice
de l’école Defrenne à Lomme. JP.
29 septembre. Animation d’un atelier
sur la mobilité dans le cadre des assises
de l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable organisé par le
Graine Pays du Nord à Saint-LaurentBlangy. JP.
2 octobre. Copil de lancement du PDES
du collège Jules Ferry à Anzin. JP.
5 octobre. Rencontre de l’écomobilité
scolaire à la MRES : échange autour
de quelques expériences régionales qui
ont comme objectif d’amener les plus
jeunes à découvrir et pratiquer une mobilité douce. JP, JV.
6 octobre. Présentation du challenge de
l’écomobilité scolaire à Amiens Métropole avec En Savoir Plus. JP.
8 octobre. Rencontre avec une responl’heurOvélO N°86

sable d’A2R Aventures qui propose de
la vente, location de flottes de VAE et
des séances de prise en main de ces
vélos. JP.
9 octobre. Copil de lancement du PDES du
collège Gambetta à Lys-lez-Lannoy. JP.
11 octobre. Rencontre du porteur de
projet de Iamoov, une application de
court-voiturage à l’échelle de la métropole lilloise. JP.
12 octobre. Copil de lancement du PDES
du collège Anne Frank à Lambersart. JP.
16 octobre. Intervention sur la promotion des mobilités actives lors d’une rencontre sur l’économie sociale et solidaire
et la mobilité à Fournes-en-Weppes
organisée par la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire. JP.
19 octobre. Réunion avec la référente
PDES du collège Guy Mollet à Lomme. JP.
20 octobre. Présentation du projet « My
Anor, My Mobility » aux commerces,
écoles, et associations d’Anor. JP, PT.
26 octobre. Participation à la journée du
réseau picard pour l’écomobilité scolaire
à Noyon. JP.
7 novembre. Réunion d’étape avec les
services de la DREAL concernant l’accompagnement des collèges et lycées
dans la mise en place des PDES. JP, JV.
8 novembre. Participation à la présentation du PDA de la Ville de Tourcoing. JP.
9 novembre. Présentation du projet « My
Anor, My Mobility » aux acteurs de la mobilité de l’Avesnois (Département du Nord,
Région Hauts-de-France, SNCF). JP, PT.
10 novembre. Partage d’actualités et de
projets avec Déclic Mobilités. JP.
11 novembre. Participation au Copil national « Rue aux enfants, rue pour tous »
en vue du lancement d’un nouvel appel
à projets. JP.
14 novembre. Rencontre des responsables du PDES du collège Jean Moulin
à Saint-André-lez-Lille. JP.
21 novembre. Organisation d’une rencontre régionale sur la thématique «
Mobilité et insertion professionnelle »
à Arras en partenariat avec Lien Plus,
Wimoov, les Explorateurs de la transition, Pôle emploi, SMIRT, Acteurs pour
une économie solidaire, Compétences
et emploi, le Conseil Départemental du
Nord, Région Hauts-de-France, Appel
d’Ere. Le regard croisé des acteurs de
la mobilité et de ceux de l’insertion a
permis de montrer comment le manque
de mobilité peut être un frein à l’insertion
professionnelle, de commencer à recenser les expériences, aides et dispositifs existants et de s’accorder sur des
objectifs de travail en commun pour les
mois à venir à des échelles plus locales.
JP, MA, YP.
27 novembre. Rencontre de la référente
PDES du collège Alphonse Terroir à
Marly. JP.
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12 décembre. Participation à un atelier
de travail sur la thématique « mobilité »
dans le cadre du Plan de Protection de
l’Atmosphère de la Ville de Lille. JP.
13 décembre. Rencontre avec Transdev
pour envisager les partenariats possibles dans le sud-Avesnois (Fourmies,
Anor). JP, PT.
15 décembre. Rencontre avec la MEL
des parents d’élèves en charge du
PDES du groupe scolaire Saint-Hadrien
à Villeneuve d’Ascq. JP.
16 décembre. Réunion des parents
d’élèves de l’école Anatole France à Lille
qui souhaitent se lancer dans un PDES. JP.
18 décembre. Présentation du Challenge de l’écomobilité scolaire et autres
actions du Crem lors des rencontres de
l’Ecomobilité scolaire organisées par
Eureka 21 à Paris. JP.
21 décembre. Présentation des ressources du Crem sur l’écomobilité scolaire et les PDES lors d’une journée de
formation d’enseignants de collèges et
lycées de l’Avesnois à Poix-du-Nord. JP.
SMIRT

6 septembre. Stand d‘information et de
présentation de la carte de cyclabilité à
l’université Lille 3. MV.
8 septembre. Stand d‘information et de
présentation de la carte de cyclabilité
auprès des agents de la Ville de Lille. MV.
16 septembre. Atelier d’initiation à la
carte de cyclabilité à la médiathèque de
Roubaix. MV.
19 septembre. Stand d’information auprès des salariés d’ALSTOM. MV.
22 septembre. Présentation de la carte
de cyclabilité lors des journées de rencontre Rue de l’Avenir « La ville autrement, des rues pour tous » organisée à
la Halle aux Sucres de Dunkerque. MV.
28 septembre. Réunion de travail sur la
cyclabilité avec le correspondant local de
l’ADAV de Faches-Thumesnil. JT, MV.
9 novembre. Participation au séminaire
CEREMA mobilité 3.0. MV.
16 novembre. Atelier d’initiation à la
carte de cyclabilité à la Mres. MV.
18 novembre. Présentation de la carte
de cyclabilité lors de l’événement Roumics à la Condition publique de Roubaix. MV.
4 décembre. Présentation de la carte de
cyclabilité aux étudiants participant à un
échange européen organisé par l’association Interphaz. MV.
MISSION BASSIN MINIER

13 septembre. Réunion pour partager
nos expériences et voir comment relancer ensemble une dynamique autour
de la Véloroute du Bassin minier et des
autres itinéraires du territoire. Réflexion
pour organiser d’ici la fin de l’année une
www.droitauvelo.org

journée d’échanges avec l’ensemble
des acteurs concernés. MA, MV.
23 octobre. Point sur le projet de la Véloroute de la Mémoire entre Arras et Lens
avec le Département et la CUA. MA, MV.
14 décembre. Comité d’itinéraire de la
Véloroute du Bassin minier. Intervention
de l’ADAV qui remet en perspective le
territoire par rapport aux itinéraires européens, nationaux et régionaux, Présentation des retombées économiques
pour un territoire traversé par une EuroVelo. MA, MV.
DIVERS

25 septembre. Projet En piste. Préparation d’une randonnée scientifique exploratoire de neuf jours qui se déroulera
en trois sessions, dont l’objectif est de
valoriser les cheminements délaissés
longeant les infrastructures routières ou
ferroviaires pour, selon la pertinence des
tracés, les relier entre eux afin de proposer des itinéraires de déplacement pour
les modes actifs. Proposition de deux
boucles d’une vingtaine de kilomètres :
l’une de type rural proche de l’A1 dans
les environs de Seclin, l’autre plus urbaine à proximité de La Madeleine. La
1e remporte l’adhésion du plus grand
nombre. STT.
13 octobre. Participation à l’AG de Busabiclou à la Maison des associations
de Roubaix. EM, JP, YP.
5 novembre. Entretien avec un étudiant
en Master Urbanisme à Lille 1 qui souhaite recueillir notre avis quant aux effets
des espaces piétonniers sur la pratique
du vélo. L’ADAV souligne l’impact très
positif du plan de circulation lillois en se
référant aux baromètres publiés conjointement avec le Cerema. STT.
9 novembre. Mres. Préparation avec
l’association Les Blongios de la rencontre « Mobilisation des bénévoles » à
l’intention des structures membres du
réseau Mres. STT.
24 novembre. Rencontre avec la CC
Pévèle-Carembaut pour une présentation mutuelle des activités, projets et
partenariats possibles. JP, MA.
12 décembre. Mres. Rencontre « Mobilisation des bénévoles » : une vingtaine
de structures membres représentées.
Présentation des activités qui présentent plusieurs degrés d’implication
proposées par l’ADAV à ses adhérents.
MD, NC.
15 décembre. Projet En piste. Retour sur
la 1e journée exploratoire de la veille, qui
s’est finalement déroulée sur la boucle
plus urbaine, entre Marcq-en-Barœul et
La Madeleine, en raison de la présence
d’un hébergement de type gîte à proximité immédiate. STT.
18 décembre. Entretien avec un étudiant en Master à l’école d’architecture :
recherche sur le rapport entre le cycliste
et le paysage. Son terrain comprend les
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bds de Strasbourg et Belfort à Lille. STT.
NATIONAL

Fédération des Usagers de la Bicyclette
11 septembre. Rendez-vous téléphonique pour faire le point sur le projet
national Alvéole, visant à financer une
partie de la réalisation d’abris vélo sécurisés dans les résidences gérées par des
bailleurs sociaux. STT.
25 novembre. Journée de rencontre des
vélo-écoles FUB à Lille, présentation
des activités du réseau des vélo-écoles
FUB, actualités et enjeux autour de l’apprentissage du vélo. JV, MA, YP.
Club des Villes et Territoires Cyclables
10 au 12 octobre. Congrès national à
Marseille. À l’occasion de sa 21 s édition,
l’événement est organisé en parallèle
des Rencontre nationales du transport
public. Visite de la ministre aux transports qui, fait historique, a annoncé
plusieurs mesures concernant le vélo.
Nombreux ateliers au cours desquels
la présence de l’ADAV est remarquée
(comptages, vélo-école, le vélo en périphérie et en milieu rural, logistique urbaine…). STT, YP.
ADAV
9 septembre. Commission vélotourisme. MA.
18 novembre. Commission vélotourisme. MA.
5 décembre. Réunion des compteurs.
Une quinzaine de bénévoles présents.
Échanges sur les pratiques de chacun
pour une meilleure cohérence entre les
relevés. Projet d’enquête type cordon :
identifier une semaine en septembre
pendant laquelle tous les compteurs
seraient mobilisés afin de boucler l’ensemble des accès à Lille, puis présentation pendant la Semaine de la mobilité.
Une majorité de compteurs demandent
à être équipés de masques anti-pollution et de stations de mesure mobiles de
la qualité de l’air en raison de l’exposition des sites concernés lors des comptages. Proposition de communiquer sur
la présence des compteurs par le port
d’un gilet indiquant un message de type
« Souriez vous êtes comptés ».
9 décembre : Journée d’échange et de
formation pour les responsables d’antenne et les correspondants locaux.
Rappel des principes défendus par
l’ADAV, de notre méthode de travail, discussion sur les évolutions du code de
la route et sur les nouveaux aménagements. Bénévoles et salariés.
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AG E N DA
POUR CES ACTIVITÉS,
L’ASSOCIATION RECHERCHE
SOUVENT DES BÉNÉVOLES.
Les ateliers vélo dans la région :
· à Arras
·à
 Béthune avec Cyclocampus
·à
 Douai avec Droit d’vélo
·à
 Dunkerque
·à
 Lille avec Les Jantes du Nord
·à
 Saint-Omer
·à
 Valenciennes avec Pharmacyclo
Pour connaître les horaires et jours
d’ouverture : droitauvelo.org
Derniers vendredis du mois à Lille
Masse critique

ENQUÊTE

HAUSSE CONSTANTE
DU NOMBRE DE CYCLISTES
PÉRIODE 2015-2017

CADRE RÉSERVÉ À
L’ÉTIQUETTE POUR LA
LIVRAISON DE LA REVUE
PAR LES FACTEURS
BÉNÉVOLES

> indice semestriel d’usage du vélo <

Étude Cerema des données de comptage par les bénévoles de l’ADAV
sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille

Samedi 3 février à Lille
Commission vélotourisme
Samedi 17 mars à Lille
Assemblée générale

Samedi 31 mars à Bruay-la-Buissière
Visite de la ville à vélo
Samedi 7 avril à Arras
Fête du vélo

Samedi 14 avril à Villeneuve d’Ascq
Visite de la ville à vélo
Dimanche 15 avril
Lancement du réseau de Points
nœuds par le Département du Nord

Mardi 1er mai à Villeneuve d’Ascq
Fun Rando Vélo au Stadium
Jeudi 10 mai à Lens
Fête du vélo au Marché aux fleurs
Les 26 et 27 mai dans la MEL
Fête du vélo
Du 22 au 24 juin à Lille
Fête de l’environnement et des
solidarités
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