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ÉDITO
Philippe Rapeneau, président de la Communauté urbaine d’Arras
et vice-président en charge de la transition écologique à la région
Hauts-de-France, nous a quittés le 31 juillet dernier. Dans le cadre
d’un partenariat franc avec Droit au vélo, il a fortement contribué
au développement de la politique cyclable sur la CUA. Nous ne
l’oublierons pas…
Autre nouvelle plus agréable : le plan vélo vient d’être annoncé par
le Premier ministre en personne. S’il a vu le jour, c’est grâce à votre
mobilisation : contribution au baromètre des villes cyclables, envoi de
cartes postales, interpellation de vos députés… Certes, l’État n’annonce
qu’un fonds vélo de 50 millions d’euros par an pour cofinancer les projets
des collectivités locales mais, d’une part c’est la première fois que l’État
investit aussi fortement sur le vélo (les aménagements sont à la charge
des collectivités depuis 1982) et d’autre part je suis persuadé que, si la
demande est forte, ce fonds sera en conséquence abondé les années
suivantes. De plus, d’autres mesures importantes vont être mises en
place : l’apprentissage de la mobilité à l’école primaire, la généralisation
du marquage vélo pour lutter contre le vol, la création d’un forfait
mobilité durable et l’obligation de stationnements sécurisés dans les
gares... C’est un début. Nous incitons les collectivités locales à se saisir
de ces mesures : en sollicitant le fonds vélo pour cofinancer des
résorptions de coupures urbaines, en incitant les entreprises locales
à mettre en place le forfait mobilité durable pour leurs salariés et en
l’anticipant pour les fonctionnaires territoriaux (comme la Ville de Roubaix
l’a fait avec l’Indemnité kilométrique)…
Au niveau local, la volonté de prendre en compte les mobilités actives
continue à se développer. Nous sommes ainsi sur le point de signer une
convention de partenariat avec la ville de Béthune et la Communauté
d’agglomération du Boulonnais. Deux territoires différents mais un point
commun : une volonté d’apaiser la circulation automobile au profit d’une
mobilité plus respectueuse du cadre de vie et de la santé des citoyens.
Les mobilités actives progressent… mais ce n’est pas pour autant que
tout est gagné ; nous avons encore besoin de votre soutien pour pouvoir
un jour rattraper les Pays-Bas ou le Danemark !

Yannick PAILLARD
Président
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DOSSIER

EN HAUTS-DE-FRANCE, DES DYNAMIQUES INITIÉES
AVANT L’ANNONCE PAR L’ÉTAT DE SON PLAN VÉLO

Département du Nord :
document de travail
présentant les tracés
du Schéma Directeur
Cyclable, réalisé en
collaboration étroite
avec l’ADAV

Maintes fois annoncé, systématiquement repoussé, le Plan Vélo dont
avait a besoin la France pour impulser
une réelle dynamique favorable
au développement du vélo et ainsi
rattraper le retard pris avec ses voisins
allemand et néerlandais, a enfin su
pu se frayer un chemin dans l’agenda
politique. Présenté par le Premier
ministre, cette stratégie est historique
même si l’on peut bien sûr déplorer
son manque d’ambition.
Sans attendre ce plan vélo qui jouait l’Arlésienne, nos collectivités locales continuent, ou
commencent pour certaines, à faire montre d’une
volonté propre à répondre aux enjeux liés à la
sédentarité, à la pollution, à la pression exercée
par l’omniprésence de la voiture dans l’espace
public et ainsi tenter d’enrayer l’hégémonie
du tout-auto au profit des modes actifs et des
transports publics.
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, plusieurs d’entre
elles font actuellement l’objet d’évolutions
importantes : focus sur la Métropole Européenne
de Lille qui avait déjà ouvert la voie il y a
plusieurs années et confirme ses ambitions, la
Communauté urbaine de Dunkerque qui attendait
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la finalisation d’un réseau de Bus à haut niveau
de service pour améliorer la situation du vélo
et remettre en question la place de la voiture, la
Communauté d’agglomération du Boulonnais qui
entame la mise en œuvre d’un schéma cyclable
directeur voté dans le cadre de son PDU en 2016,
plus récemment la Communauté urbaine d’Arras
qui a lancé des réflexions avancées et débloqué
un budget spécifique et enfin les départements
du Nord et du Pas-de-Calais qui affirment leur
politique.

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Depuis l’adoption en fin d’année 2016 d’un
budget pluriannuel consacré à la mise en
œuvre des itinéraires cyclables et au traitement
des principaux points durs et demandé avec
insistance par l’ADAV afin de financer les projets
d’infrastructure sur plusieurs années, les
programmes se succèdent à un rythme beaucoup
plus soutenu qu’auparavant. Parallèlement,
de plus en plus de communes de la métropole
nous sollicitent pour initier une concertation
avec la MEL et ainsi décliner le schéma directeur
cyclable sur leurs territoires respectifs. Plusieurs
aménagements d’envergure sont à un stade
suffisamment avancé pour être opérationnels
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prochainement. Ils viennent compléter un
réseau qui jusqu’à présent souffrait de trop
nombreuses discontinuités pour répondre aux
enjeux de sécurité et de confort indispensables
à l’utilisation du vélo dans de bonnes conditions
par une population de plus en plus hétérogène.

Liaison Lambersart – Lille
suppression d’une voie auto au profit de bandes
cyclables avenue Léon Jouhaux qui seront livrées
en fin d’année.

Liaison Lezennes - Ronchin

Liaison Roubaix – Tourcoing
boulevard de la République, levée du point
dur au niveau de la station de métro Alsace.
Réduction des voies de circulation pour assurer
une continuité cyclable. Le chantier est en cours
de finalisation.
Par ailleurs les études sur Villeneuve d’Ascq
avancent et les travaux du giratoire des Prés et
de la rue Jean Jaurès devraient prochainement
démarrer (pour deux ans de travaux) tout comme
le franchissement du boulevard du Breucq dans le
prolongement de l’avenue du Pont de Bois.

le chantier a été lancé au début de l’été pour une
durée de plusieurs mois. Il s’agit de la création
d’une piste cyclable bidirectionnelle le long de la
RD48 permettant de franchir plusieurs ouvrages
(A1 et ses bretelles, voie ferrée) aux accès facilités
par le traitement de deux giratoires de part
et d’autre. Les comptages réalisés par l’ADAV,
lancés depuis deux ans, permettaient peu après
l’annonce du projet d’aménagement de constater
une hausse substantielle de la fréquentation du
secteur par les cyclistes.

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS

Liaison Lille-Centre (gares) – Lille-Fives

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BOULONNAIS

une piste cyclable bidirectionnelle sur la rue
Javary, nécessitant la suppression d’une voie
auto, et une piste unidirectionnelle rue Pierre
Legrand (l’ADAV avait plaidé pour une bande)
viennent d’être terminées. Malheureusement, la
surlargeur du pont qui accueillait déjà une piste
bidirectionnelle et un trottoir côté Hôtel de Région
a été condamnée après s’être partiellement
effondrée, obligeant les cyclistes à de longs
détours pour se rendre vers le bd Louis XIV.

Un schéma directeur cyclable, à la conception duquel l’ADAV a été associée, a
été voté fin 2016. La CAB, qui ne dispose pas de la compétence sur les voiries
communales, a cependant décidé que les priorités y figurant soient de son
ressort. De nombreuses liaisons ont été identifiées, et vont permettre, à terme,
de bénéficier d’un premier réseau dont l’EuroVelo 4 sera la colonne vertébrale.
Des aménagements ont déjà pu être réalisés dans ce cadre, notamment la
traversée d’un village à l’aide d’une chaussée à voie centrale banalisée à Pernesles-Boulogne. Ce territoire, fortement accidenté, compte sur l’essor du vélo à
assistance électrique pour lever les freins liés à la difficulté de franchir certains
reliefs, rédhibitoires pour de nombreux cyclistes.

Liaison Lille – Lomme
bandes cyclables sur le pont de Dunkerque pour
compléter l’aménagement qui avait déjà été
prolongé sur l’avenue de Dunkerque en 2015. Le
chantier est en cours de finalisation.

Liaison Lomme – Loos
réclamé depuis de nombreuses années par l’ADAV,
un aménagement composé successivement de
pistes et de bandes cyclables unidirectionnelles
en fonction de la largeur disponible, viendra
sécuriser le franchissement de la Deûle et de l’A25
le long de la RD48.

Une actualisation du schéma directeur cyclable élaboré avec notre concours il y
a une dizaine d’années est en cours et un budget annuel pour sa mise en œuvre
est sanctuarisé. Le succès de V’Electric, le service de location longue durée de
vélo à assistance électrique, a ici facilité une prise de conscience des politiques
sur la nécessité de développer les infrastructures cyclables sur le territoire. Nous
sommes persuadés que la dynamique portée par le président Philippe Rapeneau
(décédé au cours de l’été) sera poursuivie avec comme priorité le traitement
des points durs. Dès à présent la CUA a installé plusieurs abris à vélos sécurisés
pour favoriser l’intermodalité avec les transports publics et le stationnement de
longue durée.

Fonds national « mobilités
actives » d’un montant
de 350 millions d’euros
sur 7 ans pour améliorer
l’infrastructure cyclable
Plan global de lutte contre
le vol et le recel de vélos
grâce à la généralisation
du marquage des vélos
neufs (et par la suite pour
les vélos d’occasion)

Développement d’une
culture vélo, avec un
apprentissage systématisé
de la mobilité à vélo avant
l’entrée au collège
Mesures fiscales incitatives :
création d’un forfait
mobilité durable pouvant
aller jusqu’à 400 euros/an,
accessible à tous les salariés,
fonctionnaires compris

Mesures annoncées dans le Plan Vélo National / Source FUB
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UN MAIRE
QUI TIRE PLUS VITE
QUE SON OMBRE !

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
L’agglomération était l’une des premières à réaliser des aménagements cyclables
de qualité, mais les projets souffraient souvent d’un manque de planification
puisqu’ils étaient réalisés au coup par coup, en fonction des opportunités qui se
présentaient. L’ADAV réclamait depuis de nombreuses années l’adoption d’un
plan vélo qui permette de programmer sur le long terme, et indépendamment
des seules requalifications de voirie, la création d’un réseau structurant. La
décision de se doter d’un Bus à haut niveau de service (BHNS) gratuit, à l’œuvre
depuis la fin de l’été 2018, a impliqué la création de nombreuses voies en site
propre, qui ont aussi été l’occasion de repenser la place du vélo. Mené au pas
de force, cet énorme chantier n’a pas été sans conséquences sur la bonne prise
en compte du vélo, ce qui a fait l’objet de visites de terrain avec les services qui
nécessiteront immanquablement des corrections. Parallèlement, la CUD a lancé
une concertation avec les usagers afin de définir les besoins des cyclistes pour
améliorer leurs conditions de circulation. À terme, un schéma sera proposé
au vote des élus communautaires afin de lever les discontinuités actuelles et
disposer d’un réseau principal continu.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
Suite à nos différentes rencontres avec le Département, un long travail mené
conjointement en 2017 et début 2018 a permis d’élaborer un schéma cyclable
départemental d’itinéraires lisibles et structurant alliant le développement
touristique et la mobilité dans les territoires en lien avec les schémas régionaux,
nationaux et européens de Véloroutes Voies Vertes (VVV), connectés aux
itinéraires et réseaux transfrontaliers et intégrant les aménagements cyclables
déjà réalisés et les Réseaux-Points-Nœuds à vélo à l’étude. Ce schéma, adopté
par l’assemblée départementale le 29 juin dernier répond à la fois à des besoins
de déplacements de la vie quotidienne, et aux attentes des vélotouristes. Il
permet de relier les principales villes et gares du territoire et met en évidence
différents points durs à traiter en priorité. Première concrétisation de cette
politique, la voie verte de l’Avesnois qui héberge sur une trentaine de kilomètres
l’EuroVelo 3 sera intégralement réhabilitée en enrobé à partir de 2019.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
Depuis 2012 le Département du Pas-de-Calais a adopté un Schéma Directeur de
la Mobilité, avec pour objectif de mettre en place un réseau cyclable cohérent
et structuré dans le département basé prioritairement sur la mise en œuvre du
schéma régional de véloroutes et voies vertes. Les aménagements de l’EuroVelo
4, sur le littoral, et de l’EuroVelo 5 (Calais - Béthune - Lens) se déclinent
aujourd’hui à bon rythme avec déjà de belles réalisations sur le site des Caps,
entre Coulogne et Guînes, entre Dainville et Saulty. Les travaux en cours sur une
vingtaine de kilomètres entre Le Parc d’Olhain offriront bientôt de nouveaux
itinéraires sécurisés. Parallèlement un travail de sécurisation des accès piétons
et cyclistes des collèges du département est mené en partenariat avec l’ADAV. •
Michel Anceau et Sébastien Torro-Tokodi
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Sur Nord Éclair le mercredi 29
août dernier, je lis un article
disant qu’à Calonne-Ricouart
(à 15 kms de Béthune) la
municipalité vient de mettre
trois rues du centre ville en
sens unique et motus en ce qui
concerne les DSC éventuels…
J’ai envoyé un mail à la mairie demandant s’ils
comptaient mettre en place des DSC le même
jour à 10h48, et à 12h47, soit moins de 2 heures
après, j’avais une réponse directe du maire,
monsieur Ludovic Idziac, que je ne connaissais
« ni d’Ève ni d’Adam », proposant de venir le
rencontrer le lundi suivant…
La rencontre eut effectivement lieu, il était
accompagné de deux adjoints et de son chef
des travaux et nous sommes allés sur le terrain,
la mise en place des DSC devrait se faire très
prochainement. Monsieur le maire teste
actuellement un VAE et il en est enchanté, il faut
dire que dans sa ville de 5 000 habitants il y a
beaucoup de côtes raides.
J’ai intitulé l’article : « Un maire qui tire plus vite
que son ombre ! » car c’est la première fois que
j’ai une réponse si rapide et si positive. Qui dit
moins de 1h59 comme temps de réponse ????
Aux gagnants je leur propose une balade vélo
de Béthune à Calonne-Ricouart. Tous les
gagnants seront récompensés. •
Daniel Dourlens
correspondant ADAV pour le Béthunois

A22
Durant quelques jours, au mois
d’août 2018, une section de l’A22
a été en travaux à l’entrée de Lille.
Vu que les travaux étaient concentrés sur
une partie de la chaussée, j’imagine que les
pouvoirs publics et les associations comme
l’ADAV peuvent imaginer, un jour, un process
pour qu’une partie du tronçon soit (en période
de travaux) accessible aux vélos durant la
période de fermeture de l’autoroute.

AMÉNAGEMENT

OÙ TROUVER LE STATIONNEMENT VÉLO
LE PLUS STUPIDE ?
PASSEZ À L’ACTION ! ÉCRIVEZ AUX COMMERCES
ET AUX STRUCTURES QUI NÉGLIGENT LE VÉLO !
Si vous aussi vous en avez assez de tomber sur des stationnements vélos
inadaptés (quand ils existent) n’hésitez pas, écrivez un courrier ! Ci-dessous
un texte type pour vous aider, à personnaliser un peu à chaque cas...
« Votre commerce, comme la plupart des commerces de type « moyenne
surface », offre de nombreuses places de stationnement aux automobilistes,
mais n’a pas de stationnement vélos, ou des stationnements très inadaptés
(de type pince-roues ou plie-roues) qui permettent seulement d’attacher
difficilement la roue avant au support. Le cadre du vélo peut donc être volé en
le détachant de la roue avant, et la roue avant voilée si le vélo venait à tomber
lors du chargement des courses (voir photos).
À chaque fois qu’on va dans un nouveau lieu c’est la
surprise : quel accueil sera prévu pour nos vélos ?
Certaines structures se surpassent en médiocrité.
Pourquoi pas un concours du stationnement vélo
le plus stupide dans Heurovélo ?
Cette fois-ci je propose le musée de Plein Air à
Villeneuve d’Ascq : le vélo est inexistant dans
les fléchages, un parc vélos est prévu… mais
constitué de troncs d’arbres entaillés (voir photo) !
Mauvaise tenue de la roue, impossibilité d’attacher
correctement le vélo... voire même, le vélo recule
tout seul comme s’il refusait cette déchéance !
Nous l’avons signalé à l’accueil et sur le Livre d’Or...
Par ailleurs ce musée qui rassemble plusieurs
bâtiments anciens de nos campagnes reconstruits,
et les métiers qui vont avec, est très agréable, de
quoi passer un bon moment. En plus si vous venez
à vélo l’entrée est au tarif réduit. Un petit effort
pour avoir un stationnement vélo convenable
serait donc bienvenu !

Pourtant, le vélo est parfaitement adapté pour faire les courses dans les
commerces de proximité, dont vous faites partie.
Les associations de défense des usagers du vélo recommandent des dispositifs
de stationnement de meilleure qualité qui maintiennent conve-nablement le
vélo en facilitant le chargement des courses sur le vélo et en évitant le voilage
des roues) et permettent d’accrocher la roue avant et le cadre à un point
fixe (sécurité contre le vol) avec un cadenas en U. Avec un tel parking vélo, le
cycliste peut transporter 20 kg de courses dans deux bonnes sacoches sans
risques de vol ou de dégradation de son vélo.
Afin que les usagers du vélo puissent stationner correctement leur véhicule,
pourriez vous prévoir des stationnements vélo :
1) près de l’entrée pour être visibles et pratiques
2) où le vélo se tienne bien
3) où on puisse attacher solidement le cadre et la roue avant à la structure
du stationnement, sans être obligés de se mettre à genoux.
Voici quelques modèles possibles en annexe ci-jointe. » •
Gilles Laurent

Si la piste cyclable est sécurisée et bien balisée,
elle ne sera pas plus dangereuse qu’une autoroute
lambda, si l’idée semble incongrue aujourd’hui
elle mérite réflexion.
Pourquoi faut-il toujours attendre que l’air soit
irrespirable pour ouvrir les grandes voies aux
vélos ? J’ai comme l’impression qu’un jour nous
n’aurons plus le choix, autant se mettre en transition.
Hamza EL KOSTITI
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AMÉNAGEMENT

ENCORE PLUS FORT QUE LA ZONE
DE RENCONTRE : LA ZONE LIMITÉE À 5 KM/H !
que c’est obligatoire d’en avoir une sinon ce sera
«au poste» la prochaine fois » (!!) ), leur faisant au
mieux un sermon de gamin (« vous roulez trop
vite »), menaçant d’un PV à 90 €, le mettant même
peut-être, y compris pour des cyclistes roulant bien
tranquillement. Tout ça car quelques affichettes très
discrètes mettent « vitesse max 5 km/h » à cause de
Paris-Plage ( vous la voyez la limitation ? ). Vous vous
doutez bien qu’une aussi délicate attention n’est pas
destinée aux automobilistes ni aux motards...

De passage à Paris (à pied) j’en ai
profité pour aller voir ces fameuses
berges de Seine face à l’île de la Cité.
Le fait est que leur piétonnisation et les multiples
activités autour (« Paris-Plage ») font plaisir à voir,
ce serait vraiment une honte de remettre des
bagnoles à cet endroit. À noter même un atelier
coopératif très sympa de réparation vélo, installé
dans une ancienne voûte des égouts (!).

« Modérer la vitesse en fonction de la fréquentation du
site », voire même «mettre pied à terre sur demande»
tel qu’est rédigé le réglement Paris-Plage on peut
comprendre, c’est même logique selon l’affluence.
Traduire cela par une affichette A3 limitant à 5 km/h
en permanence, c’est déjà assez stupide. Y ajouter
un quarteron de policiers pour distribuer les PV
à partir de 6 km/h c’est vraiment du harcèlement
gratuit ! C’est pas comme ça que Paris va devenir la
capitale du vélo !! Aux dernières nouvelles on ignore
comment était réglé le cas des joggeurs ou des
marathoniens, ou des trottinettistes...

Je me suis juste pris à regretter qu’il n’y ait pas
une belle piste cyclable, lieu idéal pour faire
une autoroute à vélo (comme à Lyon pour la
ViaRhona). Là il faut se glisser entre les piétons
qui divaguent n’importe où (c’est leur droit), c’est
peu pratique, alors qu’il y aurait bien la place pour
organiser tout cela un peu mieux.
Malheureusement douche froide à la sortie,
qui fait que la Ville de Paris a dégringolé d’au
moins 20 points dans mon estime...: une escouade de la Police Municipale s’amusait à
gauler systématiquement tous les cyclistes, leur
demandant leur pièce d’identité (« Vous savez

- 8 -

Paris a réussi à faire encore «mieux» que Cagnessur-Mer qui a limité son bord de mer à 10 km/h
(avec radars s’il vous plait !) •
Gilles Laurent

L E S A C T I O N S D E L’ A D A V

DU NOUVEAU POUR LA CARTOGRAPHIE
DE L’ADAV !
L’ADAV a mis en place deux cartes
collaboratives sur Internet, dédiées
au vélo : la carte de cyclabilité et la
carte des aménagements cyclables.

La plupart de ces informations proviennent
du site openstreetmap.org, le Wikipedia de la
cartographie, auquel vous pouvez également
contribuer.

Suite au travail remarquable de Nicolas, en stage
pendant deux mois avec nous, de nombreuses
améliorations ont pu être apportées à la carte
des aménagements cyclables (https://carto.
droitauvelo.org)

Continuez également à contribuer à la carte
collaborative de cyclabilité, qui représente
l’accessibilité à vélo du territoire avec un code
couleur allant du vert au rouge. En créant un
compte, vous pouvez noter les rues en fonction de
votre expérience de cycliste, afin de les conseiller,
ou non, aux autres cyclistes.
· La représentation des aménagements cyclables a
été rendue plus précise et étendue à l’échelle des
Hauts-de-France.
· .Il est désormais possible de calculer un itinéraire
vélo.

POUR PLUS D’INFORMATION
mathias.vadot@droitauvelo.org

https://cyclabilite.droitauvelo.org
Des ateliers de contribution seront aussi organisés
tout au long de l’année, dans la région ! •
Mathias Vadot

· Une fonction « imprimer » a été ajoutée, afin de
pouvoir éditer une carte papier ou un pdf.
·
L’adresse de la carte sauvegarde désormais
les coordonnées et les couches sélectionnées,
permettant ainsi de partager plus facilement les
informations souhaitées.

CHALLENGE DE L’ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE :
UNE PARTICIPATION EN HAUSSE
145 classes ont participé à la 3è
édition du challenge de l’écomobilité
scolaire organisé par le Crem…
…une progression constante d’année en année,
puisque nous avons enregistré 15% de classes de
plus qu’en 2017.
5 classes ont remporté le challenge dans l’une des
deux catégories proposées avec ex-aequo pour la
catégorie « classe la plus écomobile » :
· Classe de CE2 (Madame Rémy) de l’école Jeanne
d’Arc à Lens

· Classe de CE2 (Madame Belhadji) de l’école Jules
et Léon Maurice à Douai
· Classe de CE1 (Madame Gauthier) de l’école
Lakanal à Lille
· Classes de CM1 (Madame Vandenweghe et
Madame Bouillon) de l’école Lalo-Clément à Lille
Saluons le fait que plusieurs partenaires ont tenu
à s’associer au Crem pour féliciter et récompenser
les vainqueurs ainsi que les meilleures classes de
leurs territoires respectifs : MEL, Ville de Fourmies,
Amiens Métropole, Flexinéo.
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…

L E S A C T I O N S D E L’ A D A V
Les lots fournis par les partenaires étaient
complétés par la remise d’une médaille et d’un
diplôme pour chaque élève.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date de la
prochaine édition qui aura lieu du lundi 20 mai au
vendredi 24 mai 2019.
N’hésitez pas à vous rapprocher du Crem si vous
souhaitez organiser un temps d’information vers
les écoles de votre territoire. •
Judicaël Potonnec

MON TÉMOIGNAGE PAR RAPPORT
À L’APPRENTISSAGE DU VÉLO
Je viens d’une famille où la pratique du
vélo était surtout réservée aux garçons.
Adulte et parent, il était primordial pour moi
que mes enfants sachent faire du vélo. Avec le
temps, faire des balades familiales à vélo fut un
objectif. Mais il fallait accepter de parler de son
« handicap », d’autant plus que je me disais : « je
suis cadre, je travaille pour la mairie de Lille, si je
raconte cela on va bien se moquer de moi, voire ne
plus me respecter ». Mais l’envie d’apprendre fut la
plus forte et j’ai réussi à exprimer mon besoin, sous
forme d’humour, à mon entourage professionnel,
mon souhait d’apprendre à faire du vélo.
J’ai eu l’opportunité d’avoir des éléments sur
l’association Droit au Vélo en 2015. Mais ce n’est
qu’en 2016 que j’ai pris l’initiative de solliciter
cette association.
J’ai démarré mes premiers cours en septembre
2017. Il m’a fallu plus de 10 séances pour
apprivoiser l’équilibre, gérer la peur et peutêtre enfin, accepter que c’est un apprentissage
personnalisé. En effet, j’étais perplexe de voir des
« apprenantes » qui arrivaient à pédaler au bout
d’une ou deux séances.
La persévérance ou croyance en moi, le soutien
des animateurs, leur pédagogie, leur extrême
patience et notre humour collectif ont permis
de se dire au bout de 7 à 8 séances : « Marie, on
reprend tout à zéro avec un vélo sans pédale ».
Et peut-être le déclic, peut-être la peur d’échouer,
peut-être l’arrivée de nouvelles apprenantes,
peut-être la volonté de réussir mais ce qui est
certain, la ténacité qui animait les animateurs,
les encouragements des apprenantes ont fait que
durant deux séances, j’ai su « pédaler ».
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En mars 2018, ne pouvant plus assister aux
séances du jeudi, je n’ai pas pratiqué avant juin,
période où j’ai acheté mon premier vélo (l’extase,
mon vélo, c’est le mien !!!)
Vers la mi-juin, j’ai sollicité ma famille pour
réaliser une tournée dans un parking. Les acquis
sont restés, mais l’équilibre n’était pas au rendezvous. Mais pas de peur, ce qui fut un vrai atout
pour continuer d’autres tournées.
Depuis, j’ai réalisé des sorties dans ma ville à
raison d’une à deux séances par semaine, toujours
après 21h30, pour éviter une circulation dense et
éviter que les conducteurs aient peur de moi !
Mon prochain objectif : sortir de ma ville pour
réaliser une sortie sur chemin en journée.
Ce témoignage a pour objectif d’inciter les adultes
ayant envie d’apprendre à surmonter les préjugés,
les jugements, et de viser l’objectif final car c’est
cela ÊTRE LIBRE… CHOISIR D’APPRENDRE. ET
ENCORE MERCI À L’ADAV ET SES ANIMATEURS. •
Marie Okière

SORTIES VÉLO

LA CARTE ET LE TERRITOIRE.
L’ART DÉLICAT DE SE PERDRE À VÉLO.
Fin août, entre le 26 et le 30, j’entre-prenais un voyage à vélo
entre Le Poinçonnet (36) et Saint-Cyprien (66).
J’ai parcouru 723 kilomètres en cinq jours, le tout sans GPS, « à la carte »
comme disent les anciens. Entre Villesèque et Saint-Vincent, dans le Lot, le
jour où je ralliais Saint-Julien-de-Lampon à Montauban, je fus confrontée à
une situation ubuesque, peu commune de nos jours où tout est panneau,
signalétique et balisage, je me suis perdue.
Le lecteur pensera alors, ah l’inconsciente, elle n’avait certainement pas
de carte. Pourtant si, je disposais de la carte des lieux, la Michelin jaune,
à l’échelle 1/200 000. Mais voilà, dans cette zone gentiment vallonnée, pas
de village d’une taille conséquente, avec un bourg identifié, repère utile et
imparable, non, une succession de lieux-dits, de routes sinueuses refusant
de dire leur nom… Demander à des riverains ? Bien sûr, j’ai arrêté une
moissonneuse batteuse, bravé des chiens sautillants pour interroger un
vieillard sourd posté devant une longère, interrogé une équipe ENEDIS en
pleine intervention près d’un poteau électrique, mais les locaux fournissent
des morceaux, des bribes, changent de version, et répètent inlassablement
« ah mais vous n’êtes pas arrivée ! » alors que ce n’est pas vraiment ce qu’on
souhaitait entendre.
Certes, je ne me suis pas perdue au sens fort du terme, j’ai réussi à m’extraire
de ce mauvais pas, au prix de « rallonges ». Mon premier réflexe, après cette
mésaventure ? Je dois m’acheter un GPS, c’est décidé. Alors oui, je risque
d’y venir au GPS, mais ça en sera fini de cette sensation ambivalente, pas
totalement désagréable bien qu’un peu déconcertante, de ne pas vraiment
savoir où l’on est. •
Anne Dormant

AUTRES PAYS DU VÉLO
Il existe plein de pays où rouler
à vélo n’est pas risqué, ou en tout
cas ne peut faire peur.
Étant en vacances en République d’Irlande (en
auto, je l’avoue…), j’ai été surpris de croiser
autant de cyclistes alors que les aménagements
pour ceux-ci, certes, existent par endroits, mais
pas partout.
J’ai rapidement compris que les automobilistes
respectaient totalement les cyclistes. Jamais
brutaux ni impatients quand ils devaient ralentir
l’allure, ils prennent le temps de dépasser en toute
tranquillité, et parfois acceptent de rouler un bon
moment, sur les routes très étroites, derrière les
cyclistes.
Les automobilistes procèdent de même avec les
piétons, assez nombreux le long des routes. Ceuxci, comme les cyclistes, sont toujours couverts

du gilet jaune, les cyclistes très souvent munis
d’éclairages clignotants, même en plein jour.
Il est vrai que les Irlandais, même si ça s’est
beaucoup réduit, sont habitués aux divagations
imprévisibles des moutons en totale liberté, en
particulier dans le Connemara.
C’est réconfortant de constater que ce pays,
qui a évolué à très grande vitesse depuis ces
30 dernières années et dont la population est
beaucoup plus motorisée qu’auparavant, a trouvé
une sage solution pour l’usage agréable, presque
partout, du vélo. •
François Loiseau
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SORTIES VÉLO

BALADE VÉLO À NEUFCHÂTEL-HARDELOT
LE 9 AOÛT 2018
de toutes nationalités. Toutes sortes de tenues
enjambent des vélos toute option ; seul un
uniforme, le gilet jaune de la sécurité, les réunit
sous une même bannière.

En tant que très récent correspondant local de
l’ADAV de Neufchâtel-Hardelot, j’ai organisé
avec l’aide de l’APH (Association des amis et
propriétaires d’Hardelot) et en accord avec la
mairie, une balade vélo le jeudi 09 août. Voici le
compte rendu fait par Hubert Demagny, viceprésident de l’APH :
Le temps couvert n’a pas découragé les nombreux
amateurs de bicyclette. Le circuit, derrière Daniel
Dourlens, va de l’église d’Hardelot à celle de
Neufchâtel. Ce sera pour beaucoup l’occasion
d’inaugurer la piste cyclable, petit tronçon de
l’Eurovéloroute 4, qui relie les deux parties de
notre commune.
Sur le parvis de l’église d’Hardelot se regroupent
une quarantaine de participants de tous âges et
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L’essaim divisé en deux parties, prend
paisiblement sur les bandes vertes de nos
voies et pistes cyclables, la direction de la place
Cordonnier puis de la digue et de l’avenue
Garaïalde. Il s’étire ensuite dans la montée de
l’avenue John-Whitley ; on l’entend bourdonner
ou bougonner : la pluie se mélangerait-elle à la
sueur ? Roue libre alors et grincements… des
freins humides dans la descente, traversée des
feux sous la discipline de Daniel jusqu’à la place
Cassin de Neufchâtel pour un réconfortant accueil
équipé de jus de fruits. C’est pourtant le caquetoire
abrité de l’église qui a le plus de succès, on se
croirait un « jour de communions ». 11H sonnent,
Daniel nous fait un petit sermon, rappelant son
rôle auprès des pouvoirs publics. Une visite
de l’église est improvisée : baptistère du XIIe,
clocheton du XIIIe, nombreux vitraux et légende
de Saint Frieux alimentent nos prières aujourd’hui
mais la pluie ne cessera pas. Chuintements des
pneus sur la chaussée et giclées de nos boyaux
accompagneront notre retour. L’an prochain on
promet le soleil ou… la lune ! Merci Daniel, c’était
très sympa, un succès !
Pour inviter les cyclistes à venir en famille, j’ai
collé avec du scotch des petits flyers sur les
guidons des nombreux vélos accrochés aux
arceaux sur la digue, en voici un exemple. •
Daniel Dourlens

SORTIES VÉLO

PETITS COMMENTAIRES PARTAGÉS
SUR UN PETIT PÉRIPLE VÉLO
Voilà, bref compte rendu d’un périple vélo-camping
d’une dizaine de jours que je viens de faire.
POUR RÉSUMER
ROUEN – LE HAVRE – CHERBOURG.

Après Cabourg c’est très sympa et bien aménagé
le long du littoral pour les vélos.

Un seul TER pour rejoindre Rouen d’ici. Et les quais
de Rouen ont été bien aménagés. Il y a la véloroute
des Méandres de la Seine que je n’ai pas suivie. La
Seine, au moins jusqu’à la maison de Victor Hugo,
soit bien avant Tancarville, est magnifique. Il y a
plein de bacs gratuits aux cadencements horaires
soutenus qui permettent de couper un peu ces
méandres. Voir tout d’un coup un imposant cargo
remonter en direction de Rouen est scotchant. Je
me suis régalé les yeux. En aval de Rouen, il n’y a que
trois ponts, très hauts pour permettre la navigation
des dits cargos. J’en ai emprunté deux : Brotonne et
Normandie.

Et après le Cotentin. J’ai choisi de passer par
l’intérieur, sur une ancienne voie ferrée aménagée
en piste. Facile. Et Cherbourg est une ville
vraiment chouette, également bien aménagée
pour les vélos.

Brotonne, assez bien, ils ont réservé une voie pour
les engins agricoles et les vélos, sauf que c’était
en travaux sur cette voie et donc temporairement
interdit. J’ai bravé l’interdiction.
Le Pont de Normandie est une horreur à faire
à vélo ou à pied. Quand on y passe en auto, on
croit que c’est paradisiaque, mais c’est plutôt
l’enfer. Une bande cyclable de 1 m de large sans
protection à côté d’un flux continu de voitures
et de poids lourds roulant théoriquement à 90,
mais dont la moyenne est au-delà. Quand on voit
ce qui a été réalisé en Hollande, on est atterré
qu’un pont aussi récent ait été aussi mal conçu
pour les humbles cyclistes et piétons. Du coup,
personne ne le prend quasiment, je n’y ai croisé,
les saluant au dessus du flux continu d’autos
et camions, que trois autres cyclistes en sens
inverse, malgré tout rigolards et chaleureux, la
solidarité dictant tout ça. Pour terminer sur ce
pont à la noix, le rejoindre depuis Le Havre à vélo
relève de la gageure, circulant comme je le fais à
l’ancienne, sans GPS, mais avec une bonne carte.
Certains sur les forums avouent n’avoir pas trouvé
l’itinéraire. Il faut traverser tout le port, je ne peux
m’empêcher encore une fois de comparer avec la
Hollande et le port de Rotterdam, pourtant bien
plus important que celui du Havre, à la fois propre
et compréhensible pour un cycliste souhaitant
s’orienter.

Une seule journée de pluie et sur l’ensemble du
parcours (un petit 500 km) pas plus de 10 cyclistes,
circulant comme moi, rencontrés.
Et le retour Cherbourg – Lille : 6 TER. Bon, sauf
une fois, il y avait des ascenseurs pour changer de
quai, avec 20 kg de bagages, ça le fait.
Des négociations avec les contrôleurs, qui ont
toujours trouvé une issue favorable, quand ils
estimaient que le nombre de vélos admissibles
dans la rame TER était atteint et que je devais
prendre le train suivant. Plein de rencontres,
comme d’hab, sympas et intéressantes. Les gens
racontent leur vie, évoquent leurs sentiments et
leurs idées, et c’est sympa.
Ma plus longue étape faisait 110 km, m’étant
paumé sur mon parcours.

ENFIN, UN SCOOP :
la Normandie n’est absolument pas plate. Et je
trouve ça pire que la montagne, car c’est sans
arrêt des petites côtes type 11 %, suivies de
descentes abruptes. J’étais déjà passé par là lors
d’un périple Lille – Brest, mais j’avais oublié ce
détail. •
François Loiseau

Après le pont, bonjour la thune, Deauville,
chevaux, haras, voitures de collection…
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“Le Pont
de Normandie
est une horreur à faire
à vélo ou à pied. ”

DIVERS

AGRESSION POUDRÉE
Le samedi 19 mai, alors que je me rendais à vélo à la Nuit des musées au LAM à Villeneuve d’Ascq, une
voiture a ralenti à ma hauteur pour m’aveugler, par la vitre du passager, d’un jet sous forte pression de
poudre opaque blanche (probablement un extincteur). Il n’y avait que ma tête qui était visée. J’ai dû
piler, cracher, 2e jet blanc quelques mètres plus loin pour masquer l’immatriculation, la voiture et ses
deux occupants riaient bien de cette bonne blague et a accéléré sur l’avenue du Stadium.
À 21h50, pas un seul témoin, ni piéton, ni automobiliste. J’ai porté plainte en ligne. Y aurait-il d’autres
cyclistes victimes de ce même geste gratuit ? Si oui, me contacter, Anne, par l’intermédiaire de
Droit au vélo.
Anne B.

HOMMAGE
Le président* Philippe Rapeneau est
décédé : la nouvelle est tombée en
cette fin de juillet semant, en pleines
vacances, la tristesse et le désarroi
parmi nous tous.
Elle nous atteint tous car les politiques de la
communauté urbaine d’Arras ont une répercussion
sur toute la région et parce que le président Philippe
Rapeneau était le vice-président de la région Hautsde-France. Mais elle nous touche tous aussi parce
qu’il était doté des qualités humaines essentielles :
l’écoute et la proximité, le respect et le dynamisme.
Tout le monde a pu le constater, Philippe Rapeneau
aimait le dialogue. Le marché du samedi était pour
lui l’occasion d’innombrables rencontres. Il ne les
fuyait pas, prenait le temps d’écouter chacun, entre
deux achats chez le poissonnier et le marchand de
légumes. Militants, opposants ou simples citoyens,
tous aimaient le saluer, échanger, lui parler avec
franchise, sans détours, parce qu’il était un homme
qui comprenait et même appréciait la diversité des
hommes et des situations.
Son engagement politique était clair : il aimait
taquiner ses opposants mais ses choix, à l’image
du président de Région, ne souffraient pas de
compromissions ou d’ambiguïtés. Peut-être
parce que son goût du dialogue avec tous était
incompatible avec les positions trop extrêmes de
quelques-uns.
*de la Communauté
urbaine d’Arras [NDLR]

Son dynamisme et son engagement enfin : chacun
le sait, il était homme de passion et de projets. Car
les deux sont inséparables. Il avait fait venir Jeremy

- 14 -

Rifkin et rempli la salle du Gouverneur autour de
son envie d’engager la Communauté urbaine d’Arras
dans la Transition Énergétique et Écologique… Celle
qui touche à tous les domaines de notre société et
de ses modes de vies, marquée dans le marbre dans
un exemplaire Contrat de Transition Écologique, en
cours de finalisation.
Philippe Rapeneau aimait et soutenait les
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) Hauts-de-France : il les défendait
« becs et ongles », et avait permis la signature d’un
contrat de projets et d’orientations avec la Région,
marquant ainsi l’intérêt que nos 7 structures et 80
salariés portent aux initiatives et à l’éducation à
l’environnement. Il devait venir à la rentrée prendre
le café avec nous, avant une réunion de cette belle
Union Régionale des CPIE que nous sommes en
train de construire, dans sa diversité d’opinions, de
méthodes et d’actions qu’il aurait tant aimée. Nous
n’en avons pas eu le temps. Le destin est parfois
cruel.
Cher Président, pour tout ceci nous ne t’oublierons jamais. Nous exprimons toute notre
sympathie à ta famille et à tes nombreux amis.
Respect et tristesse, cher Philippe. Sois remercié
pour ton travail. Repose en paix.. •
Philippe Druon
Président du CPIE Villes de l’Artois,
Président de l’Union Régionale
des CPIE Hauts de France.

DIVERS

#PAROLEDEBICLOU OU COMMENT ALLER
VERS LES HABITANTS DIFFÉREMMENT
Tout est parti d’un constat partagé
par différents professionnels des
collectivités territoriales, du milieu
associatif et du secteur privé.
C’est au cours d’une réunion dans les locaux de
l’Assemblée nationale sur l’expérimentation des
Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée que
le déclic eut lieu. En effet, les acteurs présents ont
évoqué à plusieurs reprises la difficulté d’atteindre
les habitants les plus éloignés des canaux
traditionnels d’information, de communication et
pourtant, il s’agissait dans ce cas de permettre à des
demandeurs d’emploi de retrouver un travail en CDI.
C’est dire la difficulté pour une collectivité territoriale
d’aller vers ses habitants pour évoquer des sujets liés
à leur cadre de vie, à des aménagements urbains et
économiques par exemple… Et tant d’autres sujets
pour lesquels la participation citoyenne aurait un
intérêt afin de débattre, confronter les avis, les idées !
Cette difficulté se renforce plus encore dans le domaine
de la politique de la ville. Toucher les habitants
d’immeubles, de grands ensembles ou vivant dans
des logements privés dits dégradés dans les quartiers
prioritaires n’est pas chose aisée. Comment faire pour
être visible, ne pas vampiriser les outils existants et ne
pas coûter trop cher à l’utilisation ?
Ma passion pour les vélos urbains m’a paru être
la solution. Un triporteur et/ou un biporteur me
semblaient remplir toutes les conditions :
· mode de déplacement économe
· permettant de transporter des charges importantes
· visibilité
· avec une identité visuelle
· nul besoin d’un permis de conduire
C’est ainsi qu’est né ce projet #ParoleDeBiclou dans le
cadre de l’appel à projet annuel lié à la programmation
du contrat de ville métropolitain (un co-financement
Ville d’Armentières et Région Hauts-de-France).
Outre une tentative un peu innovante d’aller vers
les habitants, il s’agit également de faire changer les
comportements liés à la mobilité au sein des services
municipaux (ce dernier point doit être développé
dans les mois qui suivent sans brusquer mais tout
en diffusant petit à petit de nouvelles pratiques en
matière de déplacements professionnels).

dans le cadre d’actions citoyennes :
· Un rendez-vous citoyen afin de réinvestir une
placette délaissée
· Des manifestations liées à des projets montés par
les centres sociaux de la ville et les instances de
démocratie participative
· Lors de la mise en culture d’un espace vert par les
Incroyables Comestibles
· Pour mettre en avant le travail parents / enfants
dans le cadre du Programme de Réussite Éducative
· Pour promouvoir le budget participatif mis en place
par la commune
D’autres rendez-vous sont d’ores et déjà organisés
en septembre, en l’occurrence la promotion des
emplois francs, des formations à destination des
demandeurs d’emplois et des personnes en quête
d’insertion professionnelle. Cette initiative a trouvé
un écho favorable auprès des institutions telles que
Pôle Emploi, le Département du Nord et du Centre
Communal d’Action Sociale.
Il est bien entendu que ce projet #ParoleDeBiclou
s’inscrit dans une volonté politique portée par le
premier édile. Ce projet n’est qu’une étape dans la
stratégie visant à faire de 2019 “l’année du vélo” à
Armentières et que cette volonté puisse perdurer à
l’avenir et se développer sur l’ensemble du bassin de
vie de l’Armentiérois. •

Les 2 vélos cargo ont été acheminés de Lille à
Armentières et ont été utilisés à plusieurs reprises

A. Fagot
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RETROUVEZ L’ARTICLE COMPLET
SUR CE LIEN
https://medium.com/
@antonbundle/paroledebiclouou-comment-aller-vers-leshabitants-différemment54a456dd96ce

DIVERS

ACCUEIL & REMISES
LES MEILLEURS VÉLOCISTES

DANS LE NORD

DANS LE PAS-DE-CALAIS

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

-5 %

Cyclable - Villavélo
11-13 rue des Arts
Lille - 03 20 74 17 58

-5 %

Cycles Gérard-Ricouart
145 rue Montluc
Ardres - 03 21 00 95 37

-5 %

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

-5 %

Cycles get lost
84 rue de Cambrai
Lille - 03 27 25 64 76

-5 %

Capsule Cycles
3 rue Copernic
Arras - 03 21 71 03 67

-5 %

Speed Cycles – Jean Lebas
64 rue Sadi-Carnot
Haubourdin - 03 20 38 39 24

Remise

-10 %

Cycles Wypelier Huygen
2 bis place de la Cessoie
Lambersart - 03 20 40 73 20

-5 %
- 10 %

-5 %

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

Remise

-5 %
- 10 %

Cycles Lecolier
64 rue Gambetta
Lille - 03 20 54 83 39

-5 %
- 10 %

Les Mains dans le guidon
166 rue Gambetta
Lille - 03 62 52 94 87
LÎle ô vélos
21 rue Pierre Legrand
Lille - 06 63 87 82 61
Cycles Fallet
4 bis av. Robert Schumann
Mons en Barœul
03 20 04 47 01

-5 %
- 10 %

Ride On
529 rue de Lille
Béthune - 03 21 64 02 51

-5 %

Véloland
5 rue de la Briqueterie
Dainville - 03 21 15 37 87

-10 %

Vélo Service Center
94 Rue Etienne Flament
Lens - 03 21 75 04 05
> Accès aux outils de l’atelier
réservé aux adhérents.

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 €

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

☐ Couple* : 25 €

☐ Chômeur/étudiant : 8 €

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

☐ Membre de soutien > 25 €

☐ Association : 25 €

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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
Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de . . . . . . . . . . . € à l’ordre de L'ADAV. Je recevrai un reçu ﬁscal.
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SIGLES & INITIALES DE L’ADAV Y ÉTAIT
AF3V : Association Française des VVV
APPA : Association de Prévention et de Protection de l’Air
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CA : Communauté d’agglomération…
CC : Communauté de communes de …
CD : Conseil départemental
Cerema : Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
CLPC : Cédez-le-passage cycliste (au feu)
Cotri : Contrat d’Objectif 3e Révolution Industrielle
Crem : Centre ressource régional en écomobilité
CRT : Centre Régional des Transports
CU : Communauté urbaine de …
CVCB : Chaussée à Voie Centrale Banalisée (chaucidou)
DD : Développement durable
Dreal : D
 irection régionale de l’environnement,
l’aménagement et du logement
DSC : Double-Sens Cyclable
EV : EuroVelo (véloroute européenne)

ANTENNE ARRAGEOISE
CUA - CU d’Arras
11 mai. CUA. Stand d’information et marquage
des vélos sur le stand mobilité organisé par la
CUA lors du départ des 4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France à Dainville. JD,
MA.
27 juin. CUA - CD. Réunion avec les services
sur un projet d’aménagement cyclable entre
la zone d’activités d’Actiparc et Gavrelle le long
de la D 950. Étude du projet qui consiste en la
matérialisation de bandes cyclables à Gavrelle
sur la D 49 pour rejoindre le chemin agricole qui
longe la route express jusqu’au parc d’activités.
Le chemin serait macadamisé pour permettre
la circulation des vélos. L’ADAV demande à ce
que cet aménagement soit accompagné d’une
signalisation directionnelle qui permette de
relier Gavrelle, Saint-Laurent-Blangy et Arras.
La D950 ne comporte par ailleurs aucune
indication l’interdisant aux cycles… s’agissant
d’une voie express la signalisation y interdisant
les vélos sera implantée. MA.
9 juillet. CUA. Rencontre avec la VP Mobilité,
pour faire le point sur le partenariat ADAV-CUA.
Demande de relancer la commission vélo pour
le suivi du SDC en préparation. L’ADAV insiste
sur l’importance d’identifier les points durs
en complément des itinéraires structurants
prioritaires. Au-delà des aménagements,
souhait de travailler ensemble sur l’écomobilité
scolaire en s’appuyant sur le Crem animé par
l’ADAV. JmC, MA.

ANTENNE AVESNOISE
CAMVS – CA Maubeuge Val-de-Sambre

FRV : Fun Rando Vélo
Fub : Fédération des usagers de la bicyclette
GT(V) : Groupe de travail (Vélo)
MBM : Mission Bassin Minier
MEL : Métropole Européenne de Lille
Mres : Maison régionale de l’environnement
et des solidarités
Pama : Plan d’actions mobilité active
PDES : Plan de Déplacements Etablissement Scolaire
PDM : Plan de Mobilité
SDC : Schéma Directeur Cyclable
Smirt : Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports
SMT : Syndicat Mixte des Transport
Sraddet : S chéma régional d’aménagement, de DD
et d’égalité des territoires
UTRV/TA : Unité territoriale Roubaix Villeneuve-d’Ascq/
Tourcoing Armentières
VAE : Vélo à Assistance Électrique
VP : Vice-Président•e

(V)VV : (Véloroute) Voie verte
INITIALES DES REPRÉSENTANTS
DE L’ADAV CONCERNÉS
AB : Anne Betting ; ABo : Aloys Bory ; AL : Alain Legrand ;
ASK : Anne-Sophie Kinget ; BB : Bernard Backeland ;
BD: Brigitte Degand ; CB : Christophe Brethenoux ; CD :
Clotilde Debarbieux ; CJ : Claire Joanny ; CV : Claude
Valle ; CVN : Claudine Van Nieuwenhove ; DD : Daniel
Dourlens ; DDk : Damien Dekeister ; DDx : Dominique
Delcroix ; EI : Elise Ioos ; JD : Jérémy Desfrenne ; JmC :
Jean-Marie Casier ; JV : Julien Vitse ; FD : Frédéric Devred ;
FDel : Frédéric Delœil ; FL : François Loiseau ; LR : Luc
Religieux ; MD : Michel Demasure ; MV : Mathias Vadot ;
NL : Nicolas Lecomte ; OC : Olivier Cohen ; OD : Olivier
Dutel ; OL : Olivier Leman ; PC : Pascal Coquerelle ; PM :
Pierre Meurisse ; RD : Remy Delerue ; ST : Sébastien
Triquet ; STT : Sébastien Torro-Tokodi ; YL : Yves Lépinay ;
YP : Yannick Paillard.

pour définir le contenu d’un Cotri soutenu
par l’ADEME, la Région et l’État. Ce contrat
doit fixer des objectifs opérationnels autour
de 9 domaines dont la mobilité décarbonnée
des biens et des personnes, l’adaptation au
changement climatique, la préservation de la
qualité de l’air…

Maubeuge

14 au 17 mai. Forum Sécurité routière organisé
par la CAMVS à destination des lycéens : près de
400 lycéens ont participé à notre atelier « le vélo
et le comportement du cycliste ». DDx.

29 juin. Ville. Présentation du dossier de
demande de subvention pour l’année 2019.
DDx.

13 juin. Rencontre avec des responsables de
l’IME de Jeumont pour l’organisation d’un
atelier-vélo. Ddx.
20 juin. Réunion avec le responsable de projet
de Pôle d’échanges multimodal. DDx.
16 juin. Inauguration d’un cheminement
cycliste reliant Beaumont en Belgique à l’EV 3
au relais éco-vélo à Ferrière-la-Grande. DDx.
21 juin. Liessies : présentation du projet de
réfection de la VVV de l’Avesnois et découverte
sur site, en présence du Président du département. DDx.
22 juin. Remise d’un don du Lions Club de
Maubeuge au profit de l’atelier-vélo et son
action inclusive. DDx.
26 juin. Rencontre avec le BE missionné par la
CAMVS pour définir le tracé de la Véloroute de
la Sambre entre Haumont et Sassegnies/Leval,
avec la participation de l’AF3V. DDx.
30 juin. Participation aux 24H du Vivre
Ensemble, un événement organisé par le
conseil citoyen de Louvroil, la CAMVS et l’État.
Nous avons organisé une balade de 20 km et
tenu un atelier-vélo. DDx.
5 juillet. Réunion des PPA au PLUi de la Sambre.
DDx.

3 mai. Soirée séminaire organisée par le
syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois
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4 juin. Ville/CAMVS. Présentation et échanges
au sujet des projets de rénovation de voirie.
DDx.
20 juin. Séance de travail avec le responsable
de projet de Pôle d’échanges multimodal. DDx.

Fourmies
18 mai. Ville. Remise en selle auprès d’agents
municipaux et test des VAE en location à la
Maison de la mobilité. JP, OL.
15 juin. Transdev. Stand d’information et tests
de VAE auprès des agents de la Ville. JP, OL.
28 juin. Ville. Point sur le projet de traversée
de l’EV 3 dans la commune, notamment la
reconfiguration de l’avenue de Gaulle avec
la création d’une VV. L’ADAV rappelle les
incohérences du tracé des aménagements
cyclables envisagé et demande de le revoir afin
de sécuriser les accès cyclables. Elle propose
également d’organiser au plus vite une réunion
avec le CD pour recueillir son avis sachant que
le tracé passe par des voies départementales.
MA.
13 juillet. Ville - CD. Nouvelle rencontre en
présence des services du CD qui partage
l’analyse de l’ADAV sur les modifications à
apporter au schéma d’aménagement de l’EV
3 dans la traversée de Fourmies (tracé par le
chemin de Landouzy, rues du Défriché, de la
Concorde, de l’Helpe, Alphonse Staincq, du
Maire Coppeaux et av de Gaulle). Il est convenu
d’assurer une continuité cyclable entre la rue
Staincq et l’av de Gaulle en élargissant le trottoir
et de revoir les insertions et les traversées
des cyclistes sur l’av de Gaulle. Le chemin de
Landouzy devra être enrobé. MA.
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Houdain

comme des points à améliorer. JV, STT.

ANTENNE BÉTHUNOISE

24 mai. La maire souhaite élargir une étude de
mobilité des habitants à l’échelle de la commune
suite à l’étude des itinéraires cyclables initiée par
le CD dans le cadre de la mise en accessibilité
des 3 km autour des collèges. L’ADAV est citée à
plusieurs reprises comme acteur à associer à la
démarche. STT.

CABBLR - CA de Béthune Bruay Lys
Romane

ANTENNE BOULONNAISE

8 juin. CUD. GT plan d’action vélo –
Communication. Les besoins en publications
rappelant les avantages de l’usage du vélo et les
dernières évolutions du Code de la route sont
identifiés. Présentation de la démarche de Gand
(Belgique) consistant à décliner dans plusieurs
domaines la sensibilisation à l’usage du vélo, par
une campagne d’affichage alliant jeux de mots et
thématiques cyclistes. Une meilleure structuration
des communes autour de la question du vélo afin
d’en faciliter l’appropriation semble indispensable.
STT.

17 juillet. Ville. Réunion en présence cette fois
du BE en charge du projet d’EV 3 pour partager
avec ce dernier les conclusions de la rencontre
précédente avec le CD. Il est demandé au BE de
modifier ses plans. MA.

28 juin. Aménagement de la zone Actipolis
à Fouquières (près du rond-point de la voie
rapide) : visite du chantier avec l’aménageur, une
nouvelle visite doit avoir lieu en septembre. DD.
3 juillet. MBM. Repérage des différents scénarios
d’itinéraire pour l’EV 5 entre le Parc d’Olhain et
Béthune en présence du CD, de la CABBLR et de
la Ville de Bruay-la-Buissière. MA, MV.
4 juillet. MBM. Poursuite du repérage des
différents scénarios d’itinéraire pour l’EV 5
dans la traversée de Béthune en présence de la
CABBLR. MA, MV.

Béthune
25 mai. Ville. Réunion avec l’élue au vélo pour lui
faire part de nos demandes d’amélioration par
le biais d’un document listant les propositions
par thématique. Un événement public pourrait
être proposé à l’automne pour présenter un
plan d’actions parallèlement à la signature d’une
convention de partenariat avec l’ADAV. DD, STT.
25 juin. CD. Réunion pour l’amélioration de la
sécurité du giratoire Saint Pry. Le CD s’est engagé
à réaliser plusieurs aménagements, dont certains
en commençant par un test. DD.
18 juillet. SMT. Réunion à Lens au siège du SMT
pour faire le point sur les travaux en cours du
BHNS dans le Béthunois. Suite à nos diverses
remarques, il a été convenu de faire une visite
de chantier en août (cette visite n’est pas encore
programmée début septembre). DD, MA.

Bruay-la-Buissière
25 mai. Ville. Point sur les aménagements réalisés
fin 2017 et sur les projets à programmer en 2018,
principalement du marquage au vu des budgets
limités. Visite de terrain avec l’élue au vélo et
les services pour voir sur site les différents axes
à privilégier : quartier des Terrasses, piscine Art
Nouveau, tracé de l’EV5. Proposition d’organiser
un événement public avec diffusion d’un film
documentaire, La Reine bicyclette, à l’occasion
de la Semaine de la mobilité en septembre. DD,
STT.
3 juin. Ville. Stand lors de l’événement Sport en
famille, et découverte du VAE par l’intermédiaire
des vélos acquis par la Ville pour les agents.
Écriture de cartes Parlons vélo destinées au
Président de la république. BD, STT.

10 juin. Cycleco. Fête du vélo à Boulognesur-Mer. Stand d’information et marquage
Bicycode. JP.
6 juillet. CAB. Copil PDU. Point d’étape sur la
programmation des actions, dont de nombreux
projets d’aménagement correspondant aux
priorités du SDC, et souhait affirmé d’associer
l’ADAV à la démarche. Intervention de l’ADAV
pour rappeler les dernières évolutions
favorables au vélo à l’échelle de l’agglomération
et rappel de la nécessité d’une action
coordonnée afin de contenir puis inverser la
tendance vers une augmentation de l’usage de
la voiture. STT.
14 août. CAB. Terrain avec les services pour voir
les aménagements imaginés pour les itinéraires
proposés dans le cadre du SDC : raccordement
de pistes existantes, CVCB dans la traversée de
Pernes-les-Boulogne… MA, STT.

ANTENNE DUNKERQUOISE
CUD - CU de Dunkerque
15 mai. CUD. GT plan d’action vélo – Usagers.
Échange avec les représentants de différents
groupes d’usagers (piétons, personnes mal
voyantes, motards…) au sujet des différents types
d’aménagement cyclables existant à l’échelle de
l’agglomération, pour voir lequel privilégier : pour
l’ADAV, nous rappelons qu’il est indispensable
de s’adapter à chaque situation et qu’il n’est pas
possible de demander une solution unique. STT.
15 mai. Forum transition économique,
écologique et sociale, présentation de la carte de
cyclabilité. MV.
22 mai. CUD. GT plan d’action vélo –
Infrastructure. Les participants sont invités à se
prononcer sur les besoins en aménagements
structurants. Plusieurs axes sont évoqués,
notamment des liaisons interurbaines et interquartiers pour Dunkerque. Une liste sera établie
qui permettra de programmer un budget afin
de planifier les aménagements : Chaussée des
Darses, RD 601 (Grande-Synthe), Rond-Point du
8 mai (Saint-Pol) et autres grands giratoires… Le
respect ainsi que le mauvais entretien des voies
cyclables et la prise en compte des cheminements
cyclables dans le cas des chantiers apparaissent

- 18 -

11 juin. CUD. GT plan d’action vélo – Aménageurs.
Les communes sont invitées à présenter leurs
besoins et les projets en cours. Intervention
remarquée de la Ville de Grande-Synthe qui
rappelle qu’au-delà de l’offre en infrastructure
cyclable, la place de la voiture doit être remise
en question par des plans de circulation
contraignants. La Ville de Dunkerque annonce
son ambition d’expérimenter une offre de
stationnement sécurisé pour le secteur résidentiel
dès 2018. Le CD informe d’une publication
prochaine d’un schéma cyclable départemental
réfléchi en étroite collaboration avec l’ADAV.
19 juin. CUD. Plan d’action vélo – Entreprises.
Échanges sur les besoins afin d’inciter les
salariés à utiliser le vélo pour leurs déplacements
quotidiens : indemnité kilométrique vélo, PDM,
stationnement, jalonnement des itinéraires. JV.
4 juillet. CUD. Plan d’action vélo – Restitution.
Présentation des travaux des différents GT pour
dégager les grandes orientations en présence
du VP aux déplacements. L’ADAV rappelle la
nécessité, en parallèle de la création d’un réseau
cyclable structurant et planifié, de limiter la place
de la voiture, d’autant plus que la mise en place
du bus gratuit est défendu comme une solution
visant à proposer une alternative efficace. STT.
12 juillet. CUD. GTV. Passage en revue des
aménagements en cours. Dunkerque, liaison
gare/giratoire Mol 1, les traversées vélo sont à
améliorer ; Quai aux fleurs, une VV sera livrée en
2019, et les accès aux rues perpendiculaires à
conforter. Téteghem, route de la Branche, l’accès
au lotissement est à sécuriser via un tourne-àgauche. Coudekerque-Branche, rue des Forts, VV
en cours de réalisation. JV, MA, STT.

Dunkerque
7 juin. Ville. Copil d’organisation de la Semaine de
la mobilité. JV.
11 juin. Présentation de la carte de cyclabilité et
atelier de contribution, à la Halle aux Sucres avec
les adhérents. JV, MV.
25 juin. Maire et directeur de cabinet. L’ADAV
a été conviée à une rencontre pour exposer les
problèmes constatés dans le cadre du chantier du
réseau de BHNS en cours, suite aux nombreuses
interpellations du collectif Vélorution Dunkerque.
Le maire nous demande une liste exhaustive et
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détaillée des malfaçons afin de les corriger au plus
vite. Nous lui présentons le Baromètre des villes
cyclables réalisé grâce aux données collectées par
la FUB, mais malgré la démarche participative, il
ne souhaite pas en tenir compte au motif qu’une
enquête menée sur Internet ne présente aucune
valeur exploitable. Nous lui indiquons notre
souhait d’un meilleur partage de l’espace public au
détriment de la voiture, et il souligne que d’après
les études, il s’agit de la « ville la plus bagnolarde
de France », et qu’inverser la tendance nécessitera
du temps : le bus gratuit est présenté comme une
partie de la solution. Nous rappelons la nécessité
de se doter d’un SDC qui permettra de planifier sur
un plus long terme les besoins en infrastructure.
Le service DK Vélo (vélo en libre service) est remis
en question ne répondant pas aux attentes : pour
un coût estimé à 1M€/an, il ne compte que 300
abonnés annuels. JV, STT, YP.

Grande-Synthe
5 mai. Ville. Stand au Salon du vélo : information
et présentation de la carte de cyclabilité. CJ, DDk,
EI, JV, MV, OC, YP.
22 juillet. Village des alternatives, Alternatiba. JV.

ANTENNE DE HAZEBROUCKBAILLEUL
CCFI – CC Flandre Intérieure
14 juin. Bailleul, participation au lancement du
projet Interreg Transmobil qui vise à favoriser
la mobilité sur le territoire et développer les
relations transfrontalières pour les modes doux.
Des « hubs mobilité » devraient être installés
dans les gares avec une offre de location de
vélos. En complément, présence de l’ADAV sur le
village Mobilité organisé pour l’occasion : stand
d’information et présentation de la carte de
cyclabilité. BB, MA, MV.

ANTENNE LENSOISE
CALL - CA Lens-Liévin
10 juillet. SMT. Échange sur les secteurs lensois
impactés par le passage du BHNS et rappel des
difficultés de cohabitation entre vélos et véhicules
motorisés sur les voies ne bénéficiant pas de
la création d’un aménagement cyclable en site
propre, notamment les traversées de Sallaumines,
Liévin, une partie des voies à Lens. Stationnement,
présentation des abris vélo sécurisés programmés
à l’échelle du SMT (3 agglomérations) : Avion 15
places ; Béthune 40 places ; Bully 30 places ; Dourges
30 places ; Libercourt 20 places (réaménagement) ;
Nœux-les-Mines 15 places ; accès gratuit avec une
carte PassPass. CB, MA, STT.

Lens

ANTENNE LILLOISE

18 avril. Présentation de l’ADAV au Conseil de
Quartier Lens Centre. CB.

MEL – Métropole Européenne de Lille

20 Avril. Participation à la Journée Eco-citoyenne.
Sensibilisation de classes de primaires au vélo. CB,
STT.

1er mai. MEL. FRV. Participation à l’événement :
animation de stands, organisation d’une broc’à
vélos, accompagnement des randonnées, distribution de ravitaillement à mi-chemin du parcours, aide logistique. Nombreux bénévoles et
équipe salariée au complet.

10 mai. Stand d’information et marquage contre
le vol. Contacts pris avec un public venu en nombre,
avec quelques adhésions à la clé, et rencontre avec
des élus municipaux dont le maire. CB, PB, STT.

13 mai. Culture et Flonflons. Encadrement de
la Caravane vanne organisée dans le cadre de
Wazemmes l’Accordéon entre Lille et Templeuve
(Belgique) avec l’aide d’une dizaine d’adhérents.

11 juin. CD. Point sur les projets cyclables autour
de Lens. EV 5 (liaison avec RD947 route de la Bassée)
- BHNS (zoom sur Loison-sous-Lens) - Rue Maes à
Lens (traversée pont Césarine, continuité Maes vers
stade Bollaert via le passage inférieur) - Véloroute 32,
parc de glissoires (projet du CD de revoir l’accessibilité
au parc, création d’une rampe pour éviter l’escalier
d’Avion vers Méricourt). MA, STT.

14 mai. Agrocampus Rennes. Recueil de notre
avis sur la politique cyclable de la MEL par un
groupe d’étudiants en Master. STT.

19 avril. Présentation de l’ADAV au Conseil de
Quartier Lens Nord-Ouest. CB.

13 juin. Hôpital de Lens. Organisation du
forum du 7 novembre en vue de tenir un stand
d’information vélo pour pousser au « vélotaf ».
Étude des aménagements cyclables sur le site de
l’hôpital, et propositions d’amélioration : nouveaux
stationnements, panneaux de signalisation,
utilisation d’arceaux ou du mobilier urbain au lieu
des pince-roues, amélioration du garage à vélos,
méconnu. Présentation des plans du futur hôpital
comprenant des aménagements cyclables. CB.
Du 28 juin au 1er juillet. Organisation de la semaine
de l’écomobilité scolaire dans 3 écoles primaires de
Lens : Jeanne d’Arc, Carnot et Basly (16 classes). CB.
30 Juin. Remise du prix de la meilleure progression
à une classe de l’école Jeanne d’Arc dans le cadre de
la semaine de l’écomobilité scolaire, durant la fête de
l’école. CB, JP.
11 juillet. GTV. Aménagements : rue R. Lanoy, les
bandes cyclables réclamées par l’ADAV dans les
deux sens ont enfin été validées par la Ville, mais
subsiste le problème de leur continuité jusqu’aux
intersections, la Ville souhaitant maintenir trois voies
pour faciliter les mouvement de tourne-à-gauche et
de tourne-à-droite ; rue Bollaert, refus catégorique
du SMT d’autoriser la circulation des vélos dans le
couloir bus à sens unique, malgré la suppression
d’un aménagement cyclable existant, au grand dam
de l’ADAV ; giratoire de l’avenue Maes, présentation
d’un pré-projet d’aménagement qui sera réalisé par
la CALL et pour lequel nous demandons une bonne
prise en compte du vélo, notamment la connexion
avec l’EV ; route d’Arras, une refonte est en réflexion
avec meilleure intégration des plantations ; zone 30,
nous demandons un plan précis les répertoriant afin
de faire des propositions de mise à DSC. Pédagogie :
très bon accueil du Challenge de l’écomobilité
scolaire avec la participation de 4 écoles, et intérêt
pour relancer plus massivement en 2019. PDM :
questionnaire distribué aux agents, un atelier
de concertation sera proposé à l’automne pour
programmer des actions. CB, STT.
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18 mai. APPA. L’ADAV a sollicité l’association
pour équiper les compteurs de cyclistes d’un
outil de mesure de la pollution au moment des
comptages. Un projet de mise à disposition de
ces appareils est en cours avec l’Université de Lille.
Une formation est programmée à l’automne. CD,
MD, STT.
22 mai. MEL. Participation aux 2e assises de la
mobilité. Pas de nouvelles annonces mais rappel
du déploiement du Plan vélo comme prioritaire.
MA, FL, OD, YP.
28 mai. MEL. COPIL mode doux. Point
sur l’avancée des travaux. Wambrechies,
l’encorbellement sur le pont du centre-ville est
pratiquement achevé. Neuville-en-Ferrain, les
pistes cyclables sur la rue du Risquons-Tout
sont achevées. Villeneuve-d’Ascq, les travaux
des pistes sur l’avenue du Pont-de-Bois doivent
démarrer à la rentrée. Lille, la piste du Pont-deFives sera achevée fin juin ainsi que les bandes
de l’avenue de Dunkerque. Roubaix, le DSC de
la rue du Coq Français doivent débuter à l’été.
Concernant les VV une jonction de 7,5 km entre la
gare de Seclin et l’EV 5 (Deûle) sera réalisée ainsi
qu’à Armentières entre les Prés du Hem et le site
d’Euraloisirs, côté ville. La jonction de la VV HemVélodrome avec le canal de Roubaix (EV 5) est en
cours et il est prévu de restaurer le halage entre La
Madeleine et Marquette et entre La Bassée et Don.
Le travail sur le jalonnement cyclable (panneaux
directionnels) concernera dans un premier
temps la piste du Grand Boulevard entre Lille et
Roubaix-Tourcoing puis la liaison Lille – Villeneuve
d’Ascq - Baisieux. L’ADAV renouvelle sa demande
pour assurer la continuité qui manque encore à
Wasquehal sur une cinquantaine de mètres entre
la passerelle des Canotiers et le quai des Alliés.
Retour sur la FRV qui a totalisé 1 134 participants,
soit une augmentation de 28 % et sur le Challenge
du Vélo qui a enregistré 88 équipes contre 48 en
2017. Lancement d’une étude sur la marche pour
tenter d’enrayer la baisse constatée ces dernières
années. MA, YP.
28 mai. Vivacité. Échanges sur les attentes en
matière de réseau express vélo à l’échelle de
l’Eurométropole afin de favoriser les liens entre
les habitants. Nous rappelons la nécessité de
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proposer un réseau confortable et sécurisé qui
permette un usage optimisé de loisirs et utilitaire.
STT, YP.
29 mai. UTTA. Revue de projets avec les services.
Tourcoing, projet de zone 30 sur la rue de la
Malcense. Il est demandé à l’ADAV de vérifier la
faisabilité des DSC sur les rues perpendiculaires ;
bd Gambetta, projet de réfection complète d’ici
2020 avec intégration de pistes unidirectionnelles
au niveau du trottoir 1m50 + 75 cm d’espace
tampon avec le stationnement longitudinal.
L’espace dévolu aux piétons et aux cyclistes serait
de 4,25 m de part et d’autre. Deûlémont - Quesnoysur-Deûle, projet de pistes unidirectionnelles le
long de la D 108. L’ADAV rappelle que la priorité
est l’aménagement d’une liaison cyclable entre le
chemin du Petit Bonheur et l’entrée de Quesnoy et
interroge sur les possibilités d’entretien de pistes
réduites à 1m50. MA.
1er juin. MEL. Participation à la cérémonie de
clôture du Challenge du vélo. MA, YP.
2 juin. MEL. Fête du vélo organisée par l’ADAV
sur le site du Colisée à Lambersart : broc’ à
vélos, parade, atelier de réparations, stands
d’information, marquage des vélos contre le
vol, foodbikes (l’équivalent des foodtrucks mais
à vélo), convergences au départ de Tourcoing,
Hellemmes, Ronchin, Loos, Lomme et parade
à vélo.
5 juin. MEL. Rencontre avec le chargé de projet
en charge de la mise en œuvre de l’écobonus qui
doit inciter les automobilistes à ne pas utiliser
leur voiture aux heures de pointe pour accéder
à la métropole. Il est envisagé de proposer aux
automobilistes volontaires un accompagnement
de coaching vélo par l’ADAV. LR, MA, YP.
15 juin. MEL. FRV. 1ers échanges au sujet de la
prochaine édition, dont la thématique pourrait
être la découverte du patrimoine fermier et la
proposition de deux parcours de longueurs
différentes. STT.
25 juin. MEL. CRT Lesquin, nouvelle réunion
sur le projet d’aménagements cyclables pour
desservir la zone d’activités. Validation des
plans pour la création de pistes sur les rues du
bois d’Enchemont, des deux Tilleuls, Descat, des
Famards et sur le boulevard du petit Quinquin.
Les travaux pourraient être achevés en 2020.
Il conviendra parallèlement de travailler les
connexions avec la gare de Lesquin et les 4
Cantons. MA.
25 juin. Collectif d’habitants d’Hellemmes
Boldoduc et de Lille Bois Blancs, La P’tite
Reine du Faubourg, Vélowomon. Réunion pour
identifier les besoins de stationnement et les
difficultés en milieu résidentiel dense : proposer
aux collectivités des solutions comme les box
sécurisés ou permettant de faciliter la location
de garages pour plusieurs foyers. STT, YL.
25 juin. MEL. GT écomobilité scolaire en
présence de représentants de l’Éducation
Nationale en vue de la réalisation par la MEL

d’un outil pédagogique sur la mobilité. JP.
29 juin. Boîtes à vélo. Présentation par un
représentant de l’association parisienne en
présence de plusieurs entrepreneurs utilisant
le vélo comme outil (Happymoov, LilleBike,
Velowomon, Vitrocyclette) afin de lister les
besoins (services aux collectivités, lieu de
stockage…) et évaluer la pertinence de la
création d’une antenne lilloise. STT, YP.
2 juillet. MEL. Terrain avec les services afin de
sécuriser la traversée des rails du tram touristique
situé en partie sur le chemin de halage le long
de la Deûle, suite à de nombreuses chutes de
cyclistes. Un marquage incitant les cyclistes à
suivre une trajectoire perpendiculaire aux rails
est à l’étude. STT.
3 juillet. MEL. Réunion avec les services et
le Cerema pour préparer la mise en place
de l’expérimentation d’un masquage des
répétiteurs de feu afin d’inciter au respect du
sas, qui sera effective dès la fin septembre sur
une période de plusieurs semaines comprenant
deux phases d’observation. STT.
3 juillet. MEL – Mons et Marcq-en-Barœul. Projet
d’aménagement cyclable le long de l’avenue
du Barœul et du traitement du giratoire (av du
Barœul / rue de la Couture) qui donne accès à
la voie rapide urbaine : piste bidirectionnelle
sur l’espace enherbé qui jouxte l’avenue ainsi
que sur le pourtour est du giratoire avenue du
Barœul / rue de la Couture avec traitement
de l’accès à la voie rapide pour y sécuriser les
traversées cyclables et piétonnes. MA.
5 juillet. MEL. Participation, à Wambrechies, à
l’inauguration de l’encorbellement du Pont du
centre-ville qui permet de sécuriser et conforter
les cheminements piétons et cyclistes. Le travail
partenarial entre l’ADAV et la MEL est salué dans
les discours du Président, M. Castelain, et du
Vice-Président et maire de Wambrechies, M.
Janssens. YP, MA.
6 juillet. APPA - Université de Lille. Rencontre
avec les chercheurs à l’origine du projet de mise
à disposition de capteurs de poussières, leur
présentation et les mesures potentielles. L’ADAV
expose le travail des compteurs de cyclistes qui
seront formés pour mesurer les émissions de
particules au niveau des points de comptage.
CD, STT.
11 juillet. UTTA. Nouvelle analyse du projet de
piste à Deûlémont le long de la D 108. L’ADAV
rappelle qu’en cas de pistes unidirectionnelles
une largeur minimale de 2 m est nécessaire
pour pouvoir en assurer l’entretien et offrir
des conditions de circulation correctes. Afin
de limiter les emprises nécessaires, la variante
d’une piste bidirectionnelle sera étudiée. L’ADAV
rappelle par ailleurs que le besoin cyclable se
situe surtout entre le chemin du Petit Bonheur
et l’entrée de Quesnoy-sur-Deûle sachant que ce
chemin offre une alternative à la D 108. MA.
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7 août. MEL. Réunion avec le conseiller Mobilité
du Président. Point sur l’état de notre partenariat
et sur les évolutions susceptibles d’être
apportées afin de renforcer notre coopération.
Il est proposé de travailler conjointement à la
communication autour des réalisations vers
le public. Réflexion sur les ajustements qui
permettraient d’optimiser la prise en compte
et la performance des modes actifs dans les
projets et les travaux. L’entretien se fonde sur les
contributions que nous avions pu faire lors de
notre audition sur l’évaluation du PDU en 2017
et lors de notre rendez-vous précédent le 6 mars
2018 avec le VP Transport, voirie et mobilité. MA,
YP.
17 août. MEL. Suite à l’interpellation d’un
adhérent, reportage photo du chantier en cours
sur le tronçon de la RD 147 reliant Wattignies à
Loos, pour faire des propositions d’amélioration.
STT.
21 août. Transpole. Rencontre avec des
représentants de l’exploitant suite à des
remontées de cyclistes ayant été confrontés à
des comportements dangereux de la part de
conducteurs de bus (démonstrations de force,
trajectoires coupées…). Des temps d’échanges
entre les conducteurs et l’ADAV seront organisés
dans les trois dépôts que compte la MEL,
regroupant plus de 1 600 conducteurs. Une
communication spécifique à leur intention
sera réalisée, notamment à partir du contenu
de la fiche-conseil n° 7 Attention aux cyclistes,
conseils aux automobilistes. STT.

Armentières
5 juin. Centre hospitalier. Séance de remise en
selle auprès de salariés. JV.
11 septembre. Ville. Stand pendant l’événement « Vélorution » à destination du grand
public. JV, PM.

Croix
14 mai. GTV. 1e réunion. Rappel de la politique
menée par la MEL en faveur du vélo. Projets
discutés à mener sur la commune en matière
d’aménagements cyclables ou de continuité
des cheminements doux, dans l’ordre de
priorité : la sécurisation du pont de l’Allumette ;
la réalisation de DSC sur les rues KléberDelescluse-Francisco Ferrer ; l’aménagement
de l’avenue le Nôtre ; l’étude des possibilités
sur la rue Jean Jaurès ; l’étude de bandes
cyclables sur l’avenue des 2 Moulins, entre la
rue J. Jaurès et la rue F. Ferrer ; l’étude d’un DSC
rue de Tourcoing ; l’étude d’aménagement sur la
rue d’Hem. Autres sujets abordés : sécurisation
de la rue de la Gare, aménagement de la rue
I. Holden, création de secteurs apaisés par
quartier, implantation d’arceaux ; déploiement
des sas et CLPC. MA.
23 juin. Stand d’information et de marquage
lors de la journée Développement durable aux
Jardins Mallet-Stevens. MA, STT.

L’ A D A V Y É T A I T
Hellemmes
22 mai. Challenge métropolitain du vélo.
Présentation de la carte de cyclabilité et atelier
de contribution avec les habitants. MV.

Lille
4 mai. Traitement des données collectées dans
le cadre de l’élaboration du Baromètre des
villes cyclables de la FUB pour une présentation
aux adhérents afin de recueillir leur avis et
propositions. MV, STT, YL.
11 mai. Entretien avec un étudiant au sujet
de l’implication de l’ADAV dans la préparation
du plan de circulation lillois en amont de sa
réalisation. STT.
17 mai. GTV. DSC : la Ville et l’ADAV demandent
leur intégration systématique lors des mises
à sens unique, la MEL préférant lancer des
études de comptage et de vitesse ; axe rues
du Réduit/des Déportés/Lefebvre à l’étude, en
attente de présentation et projet de piste dans
la continuité avenue des Cités unies ; l’allée
Chanteloup est en zone de rencontre et a été
maintenue à sens unique, demande de mise en
conformité. Axes structurants : programmation
de bandes pont et avenue de Dunkerque
(partie non encore équipée) et rue L. Jouhaux
(suppression d’une voie auto) ; rue du Faubourg
d’Arras, des incertitudes quant au calendrier
des travaux, mais la Ville de Faches semble enfin
acquise à la réalisation d’un aménagement ;
Pont de Fives, des comptages de flux sont en
cours pour étudier la neutralisation d’une voie
afin d’y créer une déviation piétons/vélos en
attente de sa réfection. CLPC : suite à un conflit
entre un piéton et un cycliste, la municipalité
avait décidé de mettre en attente tout projet de
généralisation à l’ensemble des carrefours à feu,
un rapport est en attente. Divers : création de
bandes de confort en pavés sciés dans certaines
rues du Vieux-Lille afin de conforter la circulation
à vélo (Chat bossu, Lion d’Or, St Jacques) ;
expérimentation de la suppression des
répétiteurs de feu en cours de programmation ;
le déménagement de la vélostation Gare LilleFlandre toujours en réflexion ; projet de Ville 30
à l’échelle de la commune en discussion. STT.
17 mai. Université Catholique de Lille. Remise
en selle et marquage Bicycode à destination du
personnel et des étudiants. CG, JP.
19 mai. Challenge métropolitain du vélo.
Présentation de la carte de cyclabilité et atelier
de contribution, médiathèque de Fives. MV.
19 mai. Challenge métropolitain du vélo.
Présentation de la carte de cyclabilité et atelier
de contribution, médiathèque Faubourg de
Béthune. MV.
19 mai. Jantes du Nord. Marquage Bicycode
lors d’un atelier de réparation coorganisé avec
un collectif d’habitants du quartier des BoisBlancs au Techshop. JP.

9 juin. École Bara-Cabanis. Formation
d’animateurs et de parents d’élèves à l’animation
d’ateliers de maniabilité auprès d’élèves de CP
en vue d’une reproduction des ateliers dans
d’autres écoles du quartier de Fives. JP.
19 juin. Réunion des adhérents : présentation
du Baromètre des villes cyclables. Échanges
sur les projets en cours à l’échelle de Lille et des
communes voisines. MV, STT, YL, YP.
21 juin. Dreal. Séance de remise en selle auprès
des agents. JV.
23 juin. Mres. Stand lors de la Fête de
l’Environnement et des Solidarités. JV, MV.
10 juillet. Élus municipaux. Échange sur le
contenu d’une convention de partenariat à
monter pour la période 2019-2020 suite à la
fin non justifiée de la précédente. Souhait
partagé d’aborder les thématiques de plusieurs
délégations (santé, énergie, éducation,
concertation) en complément de la mobilité,
afin d’en faciliter son appropriation par une
majorité d’élus. STT.
20 juillet. À la demande d’un adhérent,
visite des locaux vélo de sa résidence afin de
prendre des mesures et faire des propositions
d’amélioration pour sécuriser le stationnement
des vélos, sous la forme de schémas. STT.
30 août. Réunion technique avec les services.
Cadre de vie : acquisition par la Ville de deux
« huches à vélos » (box fermés de 5 à 6 vélos
conçus pour le secteur résidentiel) et modalités
d’utilisation sous la forme d’un abonnement.
La Ville se rapprochera de l’ADAV pour identifier
les sites à pourvoir et former un référent
par huche, avant un éventuel déploiement.
Développement durable : généralisation des
points SOS Vélo à l’ensemble des lieux gérés
par la Ville accueillant du public (mairies de
quartier, médiathèques, musées, piscines…),
accompagnée d’une communication sur
l’existence du dispositif. Projet d’un plan
pluriannuel qui permettrait de sensibiliser les
enfants et leurs parents au travers d’actions dans
les écoles, notamment en adaptant localement
le jeu Émile le serpent mobile. Réflexion au sujet
d’une action en collaboration avec la police
municipale visant à inciter les automobilistes
ne respectant pas les infrastructures cyclables à
suivre une séance de remise en selle pour leur
éviter de payer une contravention. STT.

Lomme
31 mai. RTE. Séance théorique de remise en
selle à destination des salariés. STT.
21 juin. GTV. Aménagements. Présentation par
un BE et le service Urbanisme de la Ville de
Lille d’un projet de requalification complète de
l’avenue de la République, qui consiste en une
succession de pistes uni puis bidirectionnelle,
et enfin d’une zone 30 où le vélo serait
dans la circulation générale, ce que l’ADAV
regrette ; rue des Fusillés et giratoire du MIN,
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les travaux de création de pistes et de bandes
unidirectionnelles devraient commencer début
2019. Stationnement : quelques implantations
sont prévues, nous rappelons les préconisations
du Cerema de les positionner en amont des
passages piéton afin de sécuriser les traversées
et optimiser l’espace disponible ; l’installation
de racks dans les écoles a remporté un certain
succès. CLPC : le GTV est en attente d’une
présentation du plan de déploiement. Services :
des points SOS Vélo seront proposés en mairie
et à la médiathèque. STT.
12 juillet. Réunion publique de présentation
du projet de l’avenue de la République déjà
présenté en GTV. La demande d’une continuité
cyclable bilatérale émise par l’ADAV est reprise
dans la présentation. STT.

Loos
2 juin. Ville. Tenue d’un stand lors de l’événement « Nature en ville » au château de la
Pierrette. PC.
27 juin. Réunion avec l’Arefep et la Fabrique de
l’emploi qui portent conjointement un projet de
vélobus pour emmener les enfants au centre de
loisirs le mercredi. Une formation d’animateurs
est envisagée. JP.

Marcq-en-Barœul
31 mai. RTE. Séance théorique de remise en
selle auprès de salariés. JV.

Ronchin
26 mai. Ville. Participation à un village associatif
dans le cadre de la Semaine du DD. CVN, JV.
29 mai. Ville. Préparation d’un itinéraire de
balade, alliant découverte des aménagements
cyclables et plaisir dans le cadre de l’opération
Nos quartiers d’été. STT.
16 juin. Ville. Encadrement d’une sortie vélo
dans le cadre d’un atelier parents-enfants. JP.
4 août. Ville. Balade à vélo de Ronchin à Marcqen-Barœul dans le cadre des Quartiers d’été.
CVN, JV, RD.

Roubaix
16 juin. Stand lors de l’événement organisé par
des entrepreneurs à vélo, En roue libre. ABo.
19 juin. GTV. État d’avancement des études
d’aménagements cyclables. Carrefour AlsaceRépublique-Armentières, point dur n°49
du SDC métropolitain, travaux en cours.
Boulevard Gambetta, réalisation des pistes
unidirectionnelles prévue pour 2019. Le projet
de refonte d’Eurotéléport avec création de
pistes sera certainement reporté après les
élections municipales. Rue du Coq Français Rue Jouffroy, la réalisation du DSC est prévue
fin de l’automne. Boulevard de Mulhouse –
boulevard de Lyon, la CVCB est prévue pour
l’automne. Boulevard de Douai, création de
pistes cyclables unidirectionnelles en 2020.
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Rue de l’Hospice, le marquage du DSC reste à
matérialiser. Rue du Collège, l’ADAV demande
l’inversion de la bande, soutenue par la Ville.
MA.
22 juin. Ville/MEL. Réunion technique sur
le projet de réaménagement des quais du
Sartel et de Lorient. L’ambition du projet est
de développer un espace de déambulation
généreux révélant les qualités paysagères
le long des berges du Canal de Roubaix qui
accueille l’EV 5. Les berges devront répondre à
un besoin de déplacements quotidiens (ex : flux
générés par OVH) et favoriser les activités de
loisirs, de promenade. Le revêtement envisagé
serait, sur proposition de l’ADAV, un sable
compacté avec un liant hydraulique comme
celui utilisé sur la VV Coulognes-Guînes (Pas-deCalais). La rue passerait en zone 30 avec mise en
sens unique de Gambetta vers Kellermann et de
Gambetta vers Grande Rue. MA.
6 juillet. Ville. Concertation grand public sur le
projet d’aménagement du quai du Sartel. ABo.

Tourcoing
26 mai. Challenge métropolitain du vélo.
Présentation de la carte de cyclabilité et atelier
de contribution avec les habitants. MV.
30 mai. Ville. Stand d’information et remise
en selle auprès des agents municipaux dans le
cadre de la semaine du DD. JP

Villeneuve d’Ascq
22 mai. Challenge métropolitain du vélo.
Présentation de la carte de cyclabilité et atelier
de contribution avec l’équipe de Décathlon
Campus. MV.
25 mai. Ville. Participation à la fête du vélo
à la Ferme du Héron : stand d’information,
marquage Bicycode, balades. FD, FL, JP, MV, PM.
31 mai. Ville. Encadrement d’une sortie à vélo
dans le cadre du PDE de la Haute Borne et de
la ville. Remise en selle, conseils pour circuler à
vélo et découverte des circuits pour se rendre à
l’Hôtel de Ville à partir de 4 Cantons. MA.
5 juin. Ville. Préparation du Forum de la mobilité
qui se tiendra en septembre. MA.
12 juin. Haute-Borne. Lot mobilité. Finalisation
des livrables qui seront présentés en vue de
finaliser la mission. STT.
29 juin. Ville. Encadrement d’une sortie
découverte des cheminements cyclables au
départ d’Ascq pour relier les différents quartiers.
MA.
10 juillet. SPL Euralille, Haute-Borne.
Présentation des diagnostics et échanges sur
les recommandations et développements à
imaginer pour favoriser un report modal de
la voiture vers les modes actifs, notamment
en confortant les aménagements présents
sur la zone et en proposant des solutions de
stationnement adaptées. STT.

Wasquehal
18 juin. Wasquehal en transition. Rencontre
avec le président de l’association pour voir
quelles synergies envisager afin de promouvoir
le vélo. CV, STT.
19 juillet. Ville. Rencontre avec le conseiller
municipal délégué aux Déplacements doux. Il
est acté de solliciter la MEL pour créer un GTV.
Échange sur les besoins prioritaires : intégration
des modes actifs dans le projet du sentier du
Laurier, conforter le cheminement cyclable
le long du Canal de Roubaix et améliorer les
connexions avec le réseau viaire… CV, MA.

accueille l’EV 3. Cette VV en stabilisé de 30 km,
inaugurée en 2007, a totalement disparu sous
la végétation… Elle sera refaite en enrobé et
son entretien sera dorénavant assuré par les
services du CD. DDx, MA.
4 juillet. CD. Thumeries : conférence de presse
pour annoncer l’adoption d’un SDC réalisé
conjointement avec l’ADAV en présence du
Président du CD et de plusieurs VP. MA, OD.
5 juillet. Cerema. Finalisation des thématiques
à aborder dans le livret sur les évolutions du
Pama à destination du grand public et des
communes, en partenariat avec la Préfecture.
MA, STT.

ANTENNE VALENCIENNOISE
Valenciennes
3 septembre. Tourisme et congrès. Présentation
d’un projet de grand évènement vélo en 2019,
à l’occasion des célébrations de l’inscription
du Bassin Minier au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La boucle cyclable Un’escaut de
29 km empruntant les rives de l’Escaut et la VV
des Gueules Noires servirait de support à cet
évènement. Ce parcours pourrait accueillir tous
les cyclistes qui souhaitent y participer avec
un étalement des départs sur toute la journée.
L’ADAV pourrait être partenaire. AL, NL.
13 septembre. Conseil de Développement. Il a
été saisi pour une demande de diagnostic sur
la problématique de la mobilité. L’ADAV a été
invitée à y participer en qualité d’intervenant
extérieur. La première réunion a fixé un cadre
et une organistion pour avancer sur le sujet. AL,
ASK, FDel, NL.
9 juin. Anzin, Beuvrages et Raismes. Journée
de la Prévention Routière proposée par les
communes. Stand d’information. Les enfants et
les parents ont été nombreux sur tous les stands
présents et à toutes les activités proposées. AL,
NL.

DÉPARTEMENT DU NORD
2 mai. Échanges autour des activités du Crem,
possibilité de relais et participation à l’enquête
sur la mobilité rurale. L’ADAV sera conviée aux
quatre réunions publiques qui seront l’occasion
de connaître les résultats et d’échanger sur
les actions et services à valoriser ou mettre en
place. JP.
22 mai. CD. Réunion sur la rédaction de la
nouvelle convention triennale qui liera le CD à
l’ADAV. MA.
28 mai. CD. Finalisation de la rédaction de la
nouvelle convention triennale CD-ADAV. MA.
21 juin. CD. Liessies : conférence de presse
organisée par le Président du CD pour annoncer
la rénovation de la VV de l’Avesnois qui
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DÉPARTEMENT
DU PAS-DE-CALAIS
3 mai. CD. Point sur le partenariat CD-ADAV. MA.
23 mai. CD. Participation au Copil de l’étude
relative à la sécurisation d’itinéraires cyclables
vers le collège de Marquise. JV.
24 mai. CD. Cotech. Étude des dessertes
cyclables du collège d’Avesnes-le-Comte.
Étude des cheminements à conforter pour
sécuriser les déplacements à pied et à vélo. Les
différentes propositions d’aménagements (DSC,
CVCB, élargissement de trottoirs, identification
et aménagement de venelles en VV…) seront
présentées aux élus pour accord lors d’un
prochain Copil. MA.
24 mai. CD. Réunion sur différents projets. RD
60, projet de Rocade Est d’Arras : présentation
de l’étude et réflexion sur les besoins
d’aménagements cyclables. L’ADAV demande
à maintenir un franchissement de la voie
ferrée une fois le passage à niveau fermé. Il est
demandé de maintenir des perméabilités pour
les cycles en confortant certains chemins de
désenclavement agricole. Les giratoires devront
être équipés de pistes. Un aménagement le long
de la nouvelle rocade n’apparait pas nécessaire
mais il convient de maintenir et conforter les
aménagements existants sur le RD 60. RD 919
Courrières (entre Carvin et Harnes), projet de
piste sur le giratoire « Cora ». RD 937/945 Beuvry
(rue de Lille), giratoire à l’étude avec piste et
piste le long de la RD 945 jusqu’à la RD 941,
rocade sud de Béthune. MA.
15 juin. CD. Condette, réunion sur site
avec la municipalité pour adapter la VV qui
héberge l’EV4 le long de la rue de la Bergerie.
Il est convenu de renforcer la signalisation
aux débouchés des accès privés et de la piste
cavalière. MA.
27 juin. CD. Réunion avec les services de la CUA
et du CD sur un projet d’aménagement cyclable
entre la zone d’activité d’Actiparc et Gavrelle
le long de la D 950. Projet : matérialisation de
bandes à Gavrelle sur la D 49 pour rejoindre
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le chemin agricole qui longe la voie express
jusqu’au parc d’activité. Le chemin serait
macadamisé pour permettre la circulation des
cycles. L’ADAV demande que cet aménagement
soit accompagné d’une signalisation directionnelle qui permette de relier Gavrelle, SaintLaurent-Blangy et Arras. La D950 ne comporte
par ailleurs aucune indication l’interdisant
aux cycles… s’agissant d’une voie express
la signalisation y interdisant les vélos sera
implantée. MA.
3 juillet. MBM. Repérage de l’itinéraire de la
future Véloroute du Bassin minier : du Parc
d’Olhain jusqu’à Béthune. MA, MV.
4 juillet. MBM. Repérage de l’itinéraire de la
future Véloroute du Bassin minier : traversée de
Béthune. MV MA.

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
4 juin. Région. Présentation du nouveau
Sraddet. JP.
6 juillet. Région. Présentation de la politique
régionale vélo. État d’avancement des VVV. Point
sur les pôles d’échanges et gares en Hautsde-France. Synergie entre VVV, le fluvial et le
tourisme. Pistes pour élaborer le futur schéma
régional VVV. L’ensemble des associations de
la FUB des Hauts-de-France ont été invitées.
Des comités d’itinéraire pilotés par la Région
doivent se mettre en place. Cette réunion
de relance doit déboucher sur de nouvelles
relations suivies entre nos associations et la
Région. MA, YP.
7 juillet. Commission Vélotourisme de l’ADAV.
Présentation des repérages de la VV des Gueules
noires et de l’EV5, Aire-sur-la-Lys - Saint-Venant.
MA, MV.

CREM
14 mai. École Anatole France de Lille.
Diagnostic en marchant avec des parents
d’élèves, la Ville de Lille et la MEL dans le cadre
de leur PDES. JP.
15 mai. Collègue Guy Mollet à Lomme.
Présentation du diagnostic mobilité du
collège dans le cadre de son PDES. Plusieurs
actions sont à travailler dont l’organisation
d’une journée dédiée à la pratique du vélo, la
réalisation d’enquêtes sur le terrain, le passage
de la rue du collège en zone 30, la réalisation
d’un dépose-minute. JP.
22 mai. Collège de Flines-les-Râches. Copil
PDES. Plusieurs actions sont envisagées pour la
prochaine rentrée scolaire : flyer aux parents sur
les possibilités de venir en bus, distribution de
gilets et réflecteurs aux élèves. JP.

24 mai. MEL. Intervention lors d’une formation
à destination d’animateurs d’écoles, communes
ou centres sociaux souhaitant mettre en place
des projets autour de la pratique du vélo avec
des groupes d’habitants. Une partie de la
journée consacrée à l’entretien et la réparation
de vélos est assurée par les Jantes du Nord dans
son local. JP.
1er juin. Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
Lancement d’une campagne de prêts de VAE
pour quelques jours auprès des habitants
d’Anor participant à l’opération My Anor, My
mobility visant l’éco-conduite et le changement
d’habitudes de mobilité quotidienne. JP.
6 juin et 12 septembre Vélowomon. Copil de
Vélogistique, projet de vélos cargos en libreservice en partenariat avec des commerces,
communes, entreprises, bailleurs sociaux. Le
projet bénéficie du parrainage de Citiz dans le
cadre d’une étude de faisabilité. JP
21 juin et 5 septembre. Équipe projet My
Anor, My Mobility. Points sur les animations et
partenariats à développer dont le covoiturage
organisé avec la SNCF à destination des
habitants d’Anor. Travail sur le contenu d’un
évènement de restitution des premiers mois de
l’expérimentation auprès des habitants testeurs
qui aura lieu le 29 septembre.
26 juin. Copil du Crem à Amiens avec En Savoir
plus, l’Ademe et la Région. Nos partenaires
nous encouragent à travailler prioritairement
vers les territoires engagés dans des Cotri. FL,
JP, MA.
27 juin. Échanges avec les responsables
du Cotri de l’Avesnois concernant les
actions prévues en matière de mobilité. Le
lancement d’un Plan de Mobilité Rurale et le
développement des PDES vont être suggérés
comme des priorités aux élus du territoire. JP.
28 juin. Remise de prix du challenge de
l’écomobilité scolaire avec la MEL dans les
écoles lilloises Bara-Cabanis et Lakanal. JP.
29 juin. Remise de prix du challenge de
l’écomobilité solaire à l’école Mendès-France de
Fourmies
2 juillet. Remise de prix du challenge de
l’écomobilité scolaire à l’Ecole Jules et Léon
Maurice de Douai. JP.
3 juillet. CC de l’Aire Cantiléenne. Réunion
de concertation et diagnostic sur le Plan de
Déplacement Mutualisé des communautés de
communes du secteur Sud-Oise et Chantilly. JP.
5 juillet. Remise de prix challenge de
l’écomobilité scolaire à l’école Lalo-Clément.
CG, JP.
10 juillet. Dreal. Bilan d’étape de
l’accompagnement par le Crem de la mise en
place des PDES dans les collèges et lycées. À
ce jour, une quinzaine de PDES sont réellement
engagés et 35 référents ont été déclarés. JP.
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17 juillet. Agence de Développement et
d’Urbanisme Sambre-Avesnois. Participation
à une rencontre avec les élus du territoire à
Avesnes-sur-Helpe pour valider les objectifs du
Cotri. Dans le volet mobilité, il est programmé
de mettre en place un Plan de mobilité rurale.
JP.
18 juillet. Rencontre avec la Ville de Marcqen-Barœul en vue de réaliser une Fiche bonne
pratique sur l’installation de 25 stations pour le
covoiturage de proximité dans la commune. JP.
30 juillet. Rencontre avec la CA Hénin-Carvin
pour faire un état des lieux des actions en faveur
de l’écomobilité sur le territoire et étudier les
partenariats possibles avec le Crem dans le
cadre du futur Cotri. JP.

ADAV
16 mai. Lille. Rencontre, à sa demande, avec
l’assistant du Député, M. Quatennens. Point sur
les besoins pour favoriser les modes actifs au
national et à Lille. YP, MA, YP.
20 juin. Vélo et Territoires. Rouen, comité
d’itinéraire technique sur la valorisation de
l’EV 4 qui relie en France Roscoff à la frontière
belge. Une identité commune est recherchée
pour l’ensemble de l’itinéraire afin de le
« commercialiser ». L’ADAV, délégation de l’AF3V,
a été invitée à participer aux réflexions des
différents acteurs institutionnels accompagnés
par un bureau d’études extérieur. MA.
25 juin. PDM. Point sur les offres des Explorateurs
de la Transition et Grands Ensembles afin de
voir comment communiquer sur notre complémentarité auprès de nos partenaires et des
adhérents. MA, MV, STT. •

DIVERS
17 juillet. Étudiant en design industriel.
Réalisation d’un mémoire sur le rétropédalage
et le peu de succès rencontré en France.
S’interroge sur les raisons d’un tel désamour,
l’une de ses théories étant qu’il s’agit d’une
différence de conception entre la vision très
utilitaire du vélo aux Pays-Bas (où il est très
répandu, surtout sur les vélos d’enfant) et plutôt
de sport et de loisir en France. STT.

AGENDA

Pour ces activités, l’association
recherche souvent des bénévoles.
Les ateliers vélo dans la région :
Arras / Béthune avec Cyclocampus / Douai avec Droit
d’vélo / Dunkerque / Lille avec Les Jantes du Nord /
Saint-Omer / Valenciennes avec Pharmacyclo
Pour connaître les horaires et jours d’ouverture :
droitauvelo.org
Derniers vendredis du mois à Lille à 19h :
Masse critique du collectif Vélorution
Jeudi 18 octobre à Lille, 17h-20h :
Forum des associations, École supérieure de journalisme
Mardi 23 octobre à Loos, à 14h :
Tous en selle, formation à l’accompagnement d’un Vélobus®
Vendredi 26 octobre à Fourmies, 17h30-19h :
Opération Éclairage
Mardi 6 novembre à Lomme et Valenciennes, 17h-19h :
Opération Éclairage
Mercredi 7 novembre à Hazebrouck, 16h-19h :
Opération Éclairage
Mercredi 7 novembre à Béthune, 18h :
Événement de lancement du partenariat avec la Ville
Jeudi 8 novembre à Dunkerque, 17h-19h :
Opération Éclairage
Mardi 13 novembre à Achicourt, Arras, Béthune
et Lambersart, 17h-19h :
Opération Éclairage
Mercredi 14 novembre à Loos et Ronchin, 17h-19h :
Opération Éclairage
Jeudi 15 novembre à Maubeuge, 17h-19h :
Opération Éclairage
Vendredi 16 novembre à Tourcoing, 17h-19h :
Opération Éclairage
Jeudi 22 novembre Armentières, 17h-19h :
Opération Éclairage
Mercredi 23 novembre à Lille, 17h-19h :
Opération Éclairage
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