J o u r n a l d é ra i l l e u r N°89
Février
2019

DOSSIER / LE VÉLO
DANS LES PLANS
DE MOBILITÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ADAV SE DÉROULERA
À HELLEMMES LE 16 MARS

www.droitauvelo.org

SOMMAIRE

ÉDITO

AMÉNAGEMENTS / 4-7
Les double-sens cyclables : la fluidité en sécurité
Lomme fait sa transition et se met au vélo !
De qui se moque-t-on ?
Opération de sensibilisation « pistes cyclables »
de l’ADAV à Armentières
Voie verte Hellemmes – Ronchin

ANALYSE DU TERRITOIRE / 7-10
Analyse des données de comptage vélo
Le tour de l’Ijsselmeer par deux adhérents de l’ADAV
Antenne arrageoise : un nouveau local pour l’atelier, enfin !

DIVERS / 11-14
DOSSIER - PARTIE DÉTACHABLE
/ 15-18
DIVERS / 19-21
L’ADAV Y ÉTAIT / 22-31
Dans les antennes
Dans les institutions

Selon l’INSEE, un salarié sur deux travaille à moins de 8 km de chez lui. Dans 70 %
des cas ce trajet est parcouru en voiture et dure en moyenne 32 minutes, ce qui fait
une vitesse moyenne de 15 km/h !
Cette distance peut aisément être réalisée à vélo et de manière souvent plus rapide
qu’en voiture. En couplant avec les transports en commun et/ou en étant un peu
plus sportif et/ou avec un vélo à assistance électrique, on peut même parcourir
des distances beaucoup plus longues.
De plus, l’employeur a tout intérêt à promouvoir le vélo ou la marche (58 % des
trajets domicile-travail de moins d’1 km se font en voiture) comme modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle : des salariés moins souvent
malades, moins stressés donc plus productifs, des parkings moins surchargés (une
place en surface coûte en moyenne 10 000 € !), une bonne image de l’entreprise…
Pour inciter les entreprises à développer le vélo comme mode de déplacement
entre le domicile et le lieu de travail, le projet de loi d’orientation des mobilités,
présenté le 26 novembre dernier, instaure le forfait mobilité durable. Les salariés
du privé peuvent bénéficier d’une contribution aux frais liés à leurs déplacements
à vélo plafonnée à 400 € par an. C’est mieux que l’indemnité kilométrique vélo
(IKV – qui était de 200 €) mais cela reste facultatif dans le secteur privé. Il faudra
donc négocier avec votre employeur pour en bénéficier. Sachez qu’il est exonéré de
cotisations sociales et d’impôts sur le revenu. En outre, il est beaucoup plus simple
à gérer pour l’entreprise que l’IKV. Pour les fonctionnaires, le montant de ce forfait
restera plafonné à 200 euros mais sera obligatoire dès 2020.
Ce forfait va contribuer à développer le vélo mais n’est pas suffisant : même si ce
n’est obligatoire que pour les entreprises de plus de 100 salariés, j’incite toutes les
entreprises à mettre en place un Plan de mobilité (PDM). Ce PDM peut intégrer la
promotion du vélo auprès de salariés, la mise en place d’un stationnement adapté,
voire de vestiaires équipés de casiers pour les cyclistes ou des flottes de vélos
d’entreprise… Un Français sur deux est prêt à se mettre au vélo si on lui en donne
les moyens ; pourquoi pas pour aller travailler ?
La mise en place d’un PDM permet à l’entreprise de bénéficier d’un soutien technique
et financier de l’ADEME. Les entreprises du Nord et du Pas-de-Calais peuvent aussi
contacter Droit au vélo pour les aider dans la mise en place de leur PDM.
En espérant que vous aussi vous puissiez bénéficier d’incitations de votre
employeur à vous rendre au travail autrement qu’en voiture individuelle, je vous
souhaite à tous une excellente année 2019. Que celle-ci vous apporte, ainsi qu’à
vos familles et à vos proches, tout le bonheur auquel vous avez droit.
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LOMME FAIT SA TRANSITION
ET SE MET AU VÉLO !

LES DOUBLE-SENS CYCLABLES :
LA FLUIDITÉ EN SÉCURITÉ
Je vous fais part de mon ressenti
concernant le développement des
double-sens cyclables, ce qui est une
bonne chose.
Ceux-ci sont mis en place sur des voies où les
véhicules à 4 roues motorisées ne peuvent circuler
que dans un sens. Les cyclistes peuvent donc s’y
mouvoir dans le sens « classique » mais surtout en
sens inverse. Quel gain de temps !
Plusieurs signalisations peuvent permettre de
repérer ces aménagements. Il s’agit de panneaux
indiquant dans le sens majeur que les usagers
de la route sont susceptibles de faire face à des
cyclistes et pour le sens inverse qu’ils n’y ont pas
accès à part les cyclistes.
Mais à mon avis cette signalisation verticale est
insuffisante et devrait systématiquement être
couplée à de la signalisation horizontale. En plus
d’être peut-être le dernier endroit sur la route à
ne pas être perturbé par des éléments parasites
(publicité, informations diverses), il s’agit pour
moi du vecteur de communication le plus efficace.
Quelques exemples pris à Arras montrent que
dans certains cas, un simple logo « vélo » blanc
pourrait être ajouté en début et fin de doublesens. En effet, du fait de l’étroitesse de la voie, il
n’est pas toujours possible de marquer une bande
cyclable qui est pour l’usager la garantie de ne pas
être frôlé par les véhicules qui le côtoient.

Note de la rédaction :
suite à une visite de terrain début
novembre, la Ville d’Arras et la
Communauté urbaine d’Arras
se sont engagées à améliorer
la visibilité des double-sens
cyclables par une signalisation
horizontale renforcée.

Cette voie de progrès, je la soumets car je suis
moi-même automobiliste et il me semble
important que chacun connaisse aisément les
possibilités de circulation afin que le partage de
la route s’effectue en toute sécurité. •
Vincent Phillips

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?
Voici ce que l’on nomme une bande
cyclable, moi j’appelle cela un piège à
cyclistes...
Ceux-ci, car il y en a plusieurs, (14 au total pour
une petite place !) se trouvent tout autour de la
place Wilson à Valenciennes.
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Confrontée, comme de nombreuses
communes de notre métropole, aux épisodes désormais récurrents de pollution
atmosphérique due en partie à la circulation routière (avec les conséquences
que nous connaissons tous), la Ville de
Lomme est engagée, aux côtés de la
MEL, depuis plusieurs années pour
développer sa cyclabilité (entre autres).
Elle a décidé de passer à la vitesse supérieure
en mettant les enfants sur des vélos dans le
cadre des activités périscolaires et les centres
de loisirs.

ORGANISER DES ATELIERS VÉLO :
À MI-CHEMIN ENTRE LA VOLONTÉ
POLITIQUE…
C’est effectivement une question d’impulsion
politique d’abord. La volonté du maire et des élus
d’engager la Ville de Lomme dans les transitions
à venir (Lomme en TransitionS) a permis d’ouvrir
le champ des possibles. Fruits d’un long travail
de réflexions et de concertations sur la ville de
demain, de nombreux aménagements cyclables
ont vu et verront le jour à court terme.

… ET LA BONNE VOLONTÉ
On pourra toujours trouver des excuses pour ne
pas faire : météo, matériel disponible, l’entretien
du matériel, stockage… La liste des « on peut
pas » pourrait se décliner davantage. À Lomme
« on peut ». Pour preuve, « on travaille tous
ensemble » explique Maud, chargée de mission
Mobilités Durables pour accompagner les
projets : animateurs du pôle Culture Éducation,

police municipale et ateliers municipaux pour les questions techniques,
un savant mélange des compétences et pour tous, une volonté de bien
faire. « Nous avions un petit stock de vélos qui ne servaient plus depuis de
nombreuses années ». Un budget débloqué, quelques semaines plus tard le
parc était remis à neuf. Plus de 20 vélos allaient pouvoir, fièrement, offrir une
nouvelle activité aux jeunes Lommois.

UNE FORMATION COMME POINT DE DÉPART
Les agents de la Ville sont régulièrement formés par la MEL et l’ADAV (trois
encore en mai dernier), pour apprendre à animer des ateliers vélo. Passés
en revue les règles de sécurité pour une sortie sur route, les jeux ludiques et
pédagogiques à faire avec les plus jeunes comme avec les plus grands, après
avoir mis les « mains dans le cambouis » pour réaliser les réparations les plus
courantes (avec Les Jantes du Nord), ces agents ont décidé de mettre en
pratique ces formations avec les enfants des centres de loisirs.

L’ÉTÉ POUR « TESTER », MAINTENANT « ÇA ROULE » !
Début août, de nombreux enfants des accueils de Loisirs sportifs souhaitaient
participer à la semaine dédiée au « vélo ». 12 d’entre-eux ont participé aux
ateliers mis en place : parcours de motricité différents tous les jours, courses
de relais ou de lenteur, découverte du bicross sont autant d’activités qui
leur ont permis d’être à l’aise pour la sortie d’une vingtaine de kilomètres
le dernier jour. Ce modèle, « nous avons souhaité le calquer sur les activités
proposées dans le cadre des NAP que nous avons la chance de poursuivre à
Lomme. Plus de 110 h de pratique du vélo sur cette année scolaire » au bénéfice
de futurs cyclistes aguerris. « Pour la 1ère séance, nous avions volontairement
créé des pannes. Les enfants, en binôme, ont établi un 1er diagnostic et ont
su réparer leur 2 roues », l’objectif était de leur « montrer que beaucoup de
petites réparations peuvent être faites facilement et de manière autonome ».
Ces activités s’accompagnent de temps de réflexions et de discussions
autour des mobilités durables. « Nous souhaitons, par ces ateliers, que le
recours au vélo devienne, pour eux, une habitude pour se déplacer. Pourquoi ?
Écoutez-les, ils sauront parfaitement vous l’expliquer ! ». •
ITW de M. de Rekeneire
Chargée de Mission Mobilités Durables – sept 2018

C’est le genre de piège que l’on retrouve malheureusement trop souvent sur les parcours cyclables
qui sont souvent faits en dépit du bon sens et sans
aucune concertation avec les associations d’usagers
de la bicyclette. Il y a pourtant une antenne de l’ADAV
sur place qui pourrait être consultée.
Et dire que les aménagements cyclables sont censés rendre le parcours plus sécurisant !
À Valenciennes, on fait n’importe quoi, mais on le fait
pour les cyclistes ! •

François Patoor
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OPÉRATION DE SENSIBILISATION « PISTES
CYCLABLES » DE L’ADAV À ARMENTIÈRES
LES POINTS POSITIFS DE NOTRE
DÉMARCHE :

À quand la voie verte Hellemmes –
Ronchin ?

-.Très peu d’automobilistes ont été agressifs à
notre égard.

Le sujet a été évoqué il y a quelques années,
mais il est tombé dans l’oubli. En fait, il s’agirait
de rejoindre Hellemmes à Ronchin, entre le
Mont de Terre et le Grand Ronchin. On suit
la rue de St-Amand, la rue Victor-Hugo et la
rue de Lezennes. Après le pont qui franchit la
voie ferrée, on prend à droite la rue Danton,
puis la rue de l’Abbé de l’Épée. Au bout, sur la
gauche, il y a le départ d’un chemin, encombré
de détritus. Ce chemin existe encore en partie,
les agriculteurs y accèdent par l’autre côté,
en passant sous l’autoroute A1. Le chemin
longe un mur qui sépare la gare de triage du
Champ du Haut-Moulin. Au bout, après un
passage à niveau, il passe sous l’autoroute
pour rejoindre la rue Louis-Braille, à proximité
de l’établissement des Sourds-muets. Si l’on
prend à gauche la petite rue qui sépare un
lotissement de l’autoroute A1, on parvient au
centre du Grand Ronchin, au niveau de l’église
Sainte-Rictrude. De là on rejoint Lesquin. La
voie verte pourrait se poursuivre, via le chemin
de Merchin à Sainghin et le chemin des Loups,
en direction de Sainghin-en-Mélantois que l’on
peut contourner par le nord en regagnant la
Marque. À étudier ! •

-.Le maire d’Armentières a répondu à notre
courrier et énuméré les actions mises en place :
sensibilisation des riverains de la rue des
Résistants par les agents de surveillance de la voie
publique, 33 véhicules verbalisés d’octobre à minovembre, signalement à la Police nationale en
cellule de veille.
-.Publication d’un article dans la Voix du Nord
édition d’Armentières et sur son site Facebook. La
journaliste est toujours fidèle à nos invitations.

Après leur participation à l’opération
sas vélo « Arrêtez vos bêtises ! » en
mai 2018, les membres de l’ADAV
de l’Armentiérois se sont mobilisés
pour une nouvelle opération
de sensibilisation incitant les
automobilistes à respecter les bandes
et les pistes cyclables.
Marion, nouvelle adhérente de l’ADAV, nous a
alertés sur les dangers de déplacement à vélo
sur les pistes cyclables de la rue des Résistantes
à Armentières. Elles servent de parking aux
automobilistes qui font leurs courses, ceux-ci
prétextant le manque de place pour se garer.

Guy Bultheel

Nous étions plusieurs à expliquer aux contrevenants que ces stationnements sont dangereux,
obligeant les cyclistes à se déporter sur la route ;
le risque d’accident est particulièrement élevé
lorsque le cycliste est un enfant.
Nous avons distribué le flyer de l’ADAV sur les
bandes cyclables et les sas vélo et nous avons
arboré des pancartes explicatives pour les
passants, piétons, cyclistes, automobilistes,
routiers.
Deux semaines avant notre action, nous en
avions informé le maire d’Armentières et le
commandant du commissariat d’Armentières et
leur avions envoyé un dossier avec des photos de
véhicules stationnés sur les pistes cyclables et un
rappel de la réglementation.

VOIE VERTE
HELLEMMES – RONCHIN

Nous vous donnons rendez-vous pour de
prochaines actions afin que le vélo ait véritablement sa place comme mode de déplacement
au quotidien. •
Christian Bonenfant, Marion Cousin,
Anthony Fagot, Pierre Meurisse.

PAIX À LEURS ÂMES
Voici deux phrases extraites d’un article
intitulé « Nous ne voulons pas ouvrir les yeux »
de Lucie Alexandre (journal La Croix du
29/08/2018 en page 3)
« Cette politique néolibérale est clairement
définie dans l’article 3 alinéa 5 de la
convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques : les mesures de
protection du climat qui iraient à l’encontre du
commerce international et de sa progression
sont à prohiber. Si nous restons dans cette
perspective, nous ne nous en sortirons
jamais ». J’en déduis entre autres que le
kérosène n’est pas près d’être taxé et la messe
est dite pour les générations futures.

ANALYSE DES DONNÉES
DE COMPTAGE VÉLO
… de la piste du boulevard
de Tournai à Lezennes.
Les bases de données de la MEL sont libres
d’accès sur le site : opendata.lillemetropole.fr. En
vérifiant qu’il n’y a pas de manque dans la base
(compteur défectueux) et en utilisant les fonctions
d’Excel pour séparer les données puis les tableaux
croisés dynamiques on y apprend des choses très
intéressantes.

J’ai souvent été déçu par la fréquentation de la
piste cyclable longeant le boulevard de Tournai.
Cette piste de grande largeur des deux côtés du
boulevard permet de relier en 25 minutes la cité
scientifique de Villeneuve d’Ascq à Lille par le
pont de Tournai. Elle constitue une très bonne
alternative au métro saturé aux heures de pointe.
En cumulant la fréquentation des deux capteurs
de cette piste à Lezennes (côté Darty et côté
Buffalo), on s’aperçoit que la fréquentation est
à son minimum en décembre à 164 vélos/jour
et culmine en juin à 528 vélos/jour. L’analyse
du cumul mobile montre une croissance très
régulière à +25 % par an ! Le trafic sur un cumul
12 mois à fin août 2018 atteint 127 000 vélos/an.
Aujourd’hui peu d’étudiants du Campus utilisent
le vélo. Il est évident que si une partie des 20 000
étudiants de la cité se mettaient à choisir le vélo
pour faire le trajet sur Lille, la fréquentation de
cette piste pourrait exploser. Avec des panneaux
de direction clairs une partie des 8 000 et bientôt
12 000 employés de la Haute-Borne qui sont
englués dans de considérables embouteillages
pourraient emprunter cette piste. En analysant
les données, nous pourrons lire le niveau des
prochaines progressions. •

Jean Dewavrin
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LE TOUR DE L’IJSSELMEER
PAR DEUX ADHÉRENTS DE L’ADAV
cyclistes. Lorsque le feu passe au vert pour les
vélos, les voitures venant des autres directions
sont totalement arrêtées. À ce moment-là,
aucun « tourne à droite » n’est autorisé pour les
automobiles. Le temps d’attente est visualisé par
un petit compte à rebours à diode et nous a paru
toujours incroyablement court. Vue la complexité
de certain carrefours, je suis admiratif des équipes
qui ont conçu les programmes qui gèrent ces feux.
Dans tous les cas il n’y a aucun intérêt à brûler un
feu et d’ailleurs personne ne le fait.

enfourche son petit vélo… et la jeune femme part
tranquillement dans les rues de Deventer, une
ville de 95 000 habitants. En observant cette scène
d’une grande banalité, je réalise à quel point
les aménagements cyclables se doivent d’être
sûrs. Pour protéger ses enfants, le pays préfère
investir dans les aménagements cyclables plutôt
que d’imposer par une loi le port du casque.
C’est efficace puisque ramené au km parcouru les
Pays-Bas sont avec le Danemark de loin les pays
les plus sûrs.

LES VOIES CYCLABLES
C’EST POUR TOUT LE MONDE.

EN ZONE RURALE, DES INVESTISSEMENTS
COLOSSAUX SUR LES PISTES CYCLABLES.

Bien sûr des femmes élégantes, des enfants
sérieux, des adolescents téméraires mais aussi
des personnes en fauteuil roulant électrique, des
personnes très âgées transportées par un proche
sur des vélos adaptés, des vélos à trois roues pour
des personnes ayant des problèmes d’équilibre.
Avec de tels aménagements cyclables, la vie
continue quand bien même les personnes ont des
difficultés à se déplacer…

Par contre, les feux tricolores sont réservés aux
grands carrefours avec beaucoup de trafic, la
traversée des villes n’est pas une succession
laborieuse de feux à tous les coins de rue.

À l’issue de ce 4e périple en vélo dans les
Provinces Unies, j’ai réalisé à quel point les
Néerlandais, en matière de vélo, ont résolu
des questions qui me semblaient insolubles
et comment le vélo peut façonner un pays.
Avec mon épouse nous prenons à Lille-Flandres
le train pour Anvers puis Amsterdam. Avec nos
vélos, nous pédalons ensuite vers le nord : Horn et
Enkhuizen puis prenons le bateau pour traverser
l’Ijsselmeer. Nous parcourons la Frise et ses lacs
puis mettons le cap au sud en traversant les landes
de la Haute Veluwe et la province de l’Overrijssel.

SÉPARATION DES FLUX VOITURES
ET CYCLISTES.

En six jours de vélo, aucun antagonisme avec le
trafic automobile, pas un coup de klaxon, pas un
coup de frein pour gérer une situation imprévue
à un carrefour. Les feux tricolores sont réglés
pour qu’il n’y ait aucun conflit avec les automobilistes. Quasiment tous les feux sont maintenant
équipés de boutons enregistrant l’appel des
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LA COULEUR AU SOL POUR REPÉRER
SON TRAJET

À l’entrée des villes lorsqu’il n’y a pas de place
pour une piste cyclable, les chaussées à voie
centrale banalisée ou chaucidous [CHAUssée
à CIrculation DOUce, NDLR] sont devenues
maintenant systématiques. Il y a 15 ans ce type
d’aménagement était rare aux Pays-Bas. Le
cycliste regardant régulièrement la chaussée
devant sa roue avant, la couleur du revêtement
s’est imposée comme un élément de repérage
majeur du trajet. Le rouge est l’espace des vélos.
La bande cyclable est colorée dans la masse : ce
n’est plus une peinture mais bien un revêtement
différent qui ne s’efface pas.

LA FAMILLE AVEC DES JEUNES ENFANTS
COMME HORIZON DE LA SÉCURITÉ.
Nous sommes dans la ville séculaire de Deventer,
en attendant mon épouse je me tiens quelques
minutes à l’ombre d’un tilleul au pied de la Grote
Kerkhof. Près de moi une mère de famille installe
un bébé à l’avant de son vélo, puis un enfant de 2
ou 3 ans sur le siège arrière, le 3è d’environ 5 ans

Les racines des arbres ne gondolent pas les voies
cyclables. Nous roulons pendant des kilomètres
sur de majestueuses voies bordées d’arbres ou
dans les forêts de la Haute Veluwe, sur des pistes
parfaitement planes. À la fin de la journée, je ne
ressens pas les douleurs dans les bras que l’on
éprouve après avoir roulé une journée sur des
pistes déformées. Les cyclistes sportifs utilisent
donc majoritairement les pistes cyclables… Dans
les zones rurales, les voies cyclables reliant les
villages sont rénovées pour être élargies. Sur
les nombreux chantiers de rénovation que nous
avons vus, le béton est utilisé. Par ailleurs les
pistes sont parfaitement entretenues et je n’ai
pas vu de piste ou chemin envahis par les herbes
ou branchages.

UN TOURISME RESPECTUEUX DES
HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT
En ce début du mois d’août ensoleillé, les
Néerlandais ne sont pas tous dans le sud de la
France. Les cyclistes parcourent la campagne. Le
système des points-nœuds diffuse les touristes
dans tous les recoins intéressants. Le parcours
fait découvrir une ferme typique, une réserve
d’oiseaux, une route bordée de hêtres majestueux,
des fermes au toit de chaume, des lacs, un petit
port avec des vieux gréements etc. Les parkings
des musées, des cafés, des restaurants, des gites
montrent que le tourisme à vélo est important
et contribue à l’animation de ces villages. Le
système de points-nœuds valorise le patrimoine
sans l’altérer.

LES JEUNES SONT LES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES DE CET ÉCOSYSTÈME VÉLO.
Dès lors que la mobilité est accessible à tous, il
n’est pas utile de posséder une voiture, d’habiter
une grande ville ayant un réseau de transport
en commun lourd et coûteux. Le centre des
petites bourgades est animé et les jeunes
assurent le service des restaurants en job d’été.
Les prises de commande se terminent tôt vers
21h et à la fin du service, les jeunes enfourchent
leur vélo pour rentrer chez eux. L’accessibilité
des jeunes aux emplois de service exige une
mobilité que le système vélo néerlandais apporte
économiquement dans tout le territoire.

LA VITALITÉ DES PETITES VILLES
Eu égard au dépérissement des petites villes
en France, les bourgades en Frise et Overijssel
témoignent d’une grande vitalité alors que ces
régions sont éloignées des grands centres urbains
de la Randstad comme Utrecht ou Amsterdam.
Le taux de vacance des commerces du centre est
proche de zéro. Clairement l’écosystème vélo ne
produit pas le déclin du commerce de centreville ! Ces petites villes ne sont pas désertées par
la jeunesse qui trouve là, somme toute, un mode
de vie attrayant. La comparaison avec les petites
villes des Hauts-de-France et de Normandie qui
se paupérisent et semblent abandonnées est très
frappante. Certes le vélo n’explique pas à lui seul
la vitalité de ces petites villes mais il y contribue
clairement.
Ces villes sont reliées entre elles par des trains
à départ cadencés toutes les heures à un prix
abordable*. Avec un nombre considérable de
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* Un billet standard
Deventer-Mouscron (320 km)
coûte 30 € soit 9,4 cts/km contre
6,30 € pour un Mouscron-Lille
(25 km) soit 25 cts/km.

…

A N A LY S E D U T E R R I T O I R E

DIVERS

vélos autour des gares, on comprend que la
complémentarité vélo et train est une réalité qui
fonctionne massivement.

LE VÉLO IMPACTE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE.

pourraient-elles faire venir leurs salariés à vélo
dans des zones d’activité aussi excentrées ?
À chaque escapade, je constate que les Provinces
néerlandaises continuent d’investir patiemment
dans les infrastructures pour le vélo. Cet
écosystème vélo se révèle d’une redoutable
efficacité économique, et ce n’est pas un hasard s’il
se développe dans un pays très rigoureux avec sa
dépense publique. Plus que des discours, des lois
et des budgets pharaoniques le développement
de cette mobilité exige de la rigueur, de la
constance et une connaissance pratique du vélo
par des techniciens. •
Frédéric Devred

Avec le dynamisme économique et probablement
démographique, ces villes s’agrandissent. En
périphérie des lotissements de maisons sortent
de terre. De larges pistes cyclables sont prises
en compte dans les travaux de viabilisation des
terrains. Visiblement les aménageurs croient
durablement à la pertinence du vélo comme
système de transport. À l’inverse, nous n’avons pas
vu d’immenses zones d’activité à moitié occupées
par des entrepôts et des parkings comme on peut
le voir un peu partout en périphérie des villes du
Nord et du Pas-de-Calais. L’espace est précieux et
ne se brade pas, l’étalement urbain est clairement
maîtrisé. D’ailleurs comment les entreprises

RISQUE D’ADDICTION
Après avoir monté un rétroviseur sur mon
vélo de ville (cf Heurovélo n°86), je dois
vous avertir qu’il y a un risque d’addiction
à cet objet. En effet, en circulant avec mon
vélo de randonnée, j’ai ressenti l’absence
de ce type d’accessoires. Finalement, je
n’ai pas pu résister et j’ai fini par procéder
à l’achat et au montage d’un rétroviseur.

Dark Vador

ANTENNE ARRAGEOISE :
UN NOUVEAU LOCAL POUR L’ATELIER, ENFIN !
Après avoir peiné des années durant, dans l’ancien atelier où régnaient l’insalubrité et l’insécurité, nous
profitons aujourd’hui d’un véritable lieu de travail (bénévole) mis à notre disposition par la mairie.
En effet, pourvu d’un accès aisé, d’un bon éclairage, de chauffage l’hiver, d’eau chaude et froide,
de portes sécurisées, ce nouvel atelier est des plus accueillants. Il comprend trois pièces contiguës,
affectées respectivement au stockage des vélos réparés, à la réserve de l’outillage et des pièces de
rechange, et à l’atelier de réparation. Au vu de cette disposition, nous allons pouvoir accueillir tous les
jeudis après-midi, les adhérents et futurs adhérents de l’ADAV, pour des séances d’aide à la réparation
de vélos, ainsi que d’autres associations intéressées par nos objectifs.

LE MANQUE D’EXERCICE PHYSIQUE,
UN MAL QUI GUETTE NOS SOCIÉTÉS.
Dans un village côtier du Pas-de-Calais où je séjourne régulièrement, une
boulangerie s’est installée le long de la route principale. Ces commerçants sont
dynamiques et ont aménagé un parking devant leur magasin. La plupart des clients
garent ainsi leur véhicule à proximité de l’entrée, parfois le pare-choc à un mètre
de la porte. Quelques pas suffisent pour accéder au comptoir du magasin.
Après avoir acheté le pain, je longe l’école qui fait office de
centre aéré durant les vacances. Là un ballet de voitures
qui viennent déposer les enfants. Les rues ont été mises en
sens unique pour fluidifier le dépose-minute. Les parents
arrêtent leur véhicule à moins de 15 pas de l’entrée et sans
descendre ils peuvent voir leur enfant entrer dans la cour.
Ce sont les vacances mais je ne vois aucun enfant arriver à
pied, d’ailleurs les trottoirs ici font moins de 50 cm de large.
En rentrant chez moi, je salue d’un geste les voisins qui
vont travailler en voiture à moins de 1 kilomètre de chez
eux. En dix ans de temps, je n’ai pas le souvenir de les
avoir vus aller au travail à pied.
Sur le site où je travaille dans la métropole lilloise, nous
sommes environ 2 000 salariés. Plus de 85 % des employés
viennent en voiture, parkings surveillés, en partie couverts
et bien sûr gratuits, rien à redire sauf que parfois il faut se
garer loin. Ménage avec au moins 2 voitures, habitation
en périphérie, portail électrique… Tout effort physique
pour se déplacer est devenu totalement superflu.
Pour compenser le manque d’activité, quelques-uns
fréquentent un temps les salles de gym qui fleurissent
dans les zones commerciales en mal de reconversion.
Arrivant en voiture et se mettant en tenue adéquate,
l’exercice physique se transforme en travail de forçat :
transpirant sur un vélo statique devant un écran faisant
défiler un paysage au son du tam-tam.
Été comme hiver comme j’arrive en bicyclette au bureau,
je suis l’objet d’une sympathique curiosité. On me
félicite comme quelqu’un de courageux ! On me pose

24 MARS : BROC’ DES
VÉLOS DE L’ESPOIR

Nous espérons avoir aussi votre visite, notamment lors de l’inauguration fixée au samedi 30 mars
2019 à 15h00. Veuillez noter également notre prochaine Broc’ à Vélos (vente et achat), le samedi 4 mai
2019 à la place du Théâtre, à Arras. •

Cela fait 20 ans que mon combat contre la
mucoviscidose a commencé et que ma fille
atteinte par cette maladie lutte de plus en
plus difficilement.

Francis Bonnave
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Pour aller au travail, une de mes filles effectue le trajet à vélo de la gare de Versailles
au CHR soit 15 minutes de vélo. Son entourage la met en garde régulièrement sur
la rigueur des intempéries, la fatigue et la dangerosité du trajet !
Je ne suis pas médecin toutefois quand je vois l’état de santé des personnes qui
ont banni tout exercice physique pendant des années pour se déplacer, je me
demande ce qui est vraiment dangereux. Cette sédentarité semble avoir miné peu
à peu leur organisme. Certes nous avons ou nous aurons tous des soucis de santé
mais quand il est possible de vivre en meilleure santé pourquoi s’en priver ?
Le vélo pour aller à l’école, au travail demande un effort physique quotidien et
régulier. Dans la société où nous vivons se déplacer à pied ou en vélo est quasi
l’unique façon de se dépenser physiquement utilement. Dans ses prévisions
l’OMS prévoit une augmentation de l’obésité dans les pays européens sauf
aux Pays-Bas du fait de la pratique du vélo.
Une de mes collègues a subi une intervention chirurgicale au niveau de l’appareil
digestif. Elle habite loin et vient travailler en voiture. Suite à des douleurs
abdominales, elle consulte un médecin qui prescrit des examens approfondis.
Conclusion du spécialiste « Madame vous devez faire au moins 30 minutes de
marche par jour pour éliminer vos douleurs ». Elle s’astreint à cet exercice et n’a
plus de douleurs ! La pratique quotidienne de la marche et du vélo ont des
incidences sur des domaines très divers de l’organisme. Les professionnels de
santé pourraient faire état de leurs connaissances dans ce domaine.
La probabilité qu’un individu fasse un effort physique pour se déplacer est liée à
son habitude de l’avoir fait en étant jeune. Privilégier la marche ou le vélo pour
les enfants devrait donc être une préoccupation majeure des parents et des
municipalités. L’accessibilité des établissements scolaires à pied ou à vélo n’est
donc pas une option, c’est une question de santé publique. •
Frédéric Devred

De plus, situé au sein du Centre social Léon-Blum, nous pouvons disposer d’une salle de réunion, et
envisager des actions communes. Il y a peu, le maire nous a fait l’honneur d’une visite. Il s’est montré
fort satisfait de ce que nous y avons aménagé, grâce à l’assiduité d’une poignée de bénévoles, à savoir
Armel, Francis, Jean-Jacques, Yves, Gérard.

Notre adresse : 39 avenue de l’Hippodrome, 62000 Arras.
Notre mail : atelier-arras@droitauvelo.org

des questions qui montrent que dans notre société un banal effort physique
pour se déplacer semble décalé.

20 ans que je remets de vieux vélos en circulation en
échange d’un don pour combattre cette maladie. Au
début seul, nous sommes maintenant 6 bénévoles

et nous avons donné plus de 150 000 € à la lutte contre la mucoviscidose grâce à ces
biclous. Puisque nous ne pouvons pas encore fêter la victoire contre cette maladie,
nous allons fêter les 20 ans de ce combat en organisant une grande Broc’ à vélos.
Avec le soutien de l’association « Vivre Ensemble à Esquermes » qui organise le 24
mars une vente de livres d’occasion dans les locaux de l’école Bichat rue Fulton à Lille.
Les Vélos de l’espoir seront présents dans la cour de recréation de cette école pour y
échanger ces vélos contre un don. Les bénévoles des Vélos de l’espoir seront à votre
disposition pour quelques réparations.
Cette « vélivre » est ouverte à tous alors si vous avez un vélo ou du matériel se rapportant
au vélo n’hésitez pas à nous rejoindre. •
Inscription avant le 2 Mars au 06 46 32 28 30 ou auprès de Carine de l’Adav.
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Michel Becue

DIVERS

DIVERS

“MOINS QUE ZÉRO”
froid mais j’avais fait l’acquisition de bottines
en néoprène pour recouvrir mes chaussures et
enfilé, prudemment, une paire de sous-gants et
une casquette à oreilles.

Je suis repartie ¾ d’heure plus tard vers Avesnesle-Comte, et j’accomplissais mon « contrat » du
jour : près de 125 km. Le lendemain, mon corps
était encore tout endolori de ces mauvais soins
de la veille. Je renonçais à reprendre le vélo. Le
dimanche, le 30, je faisais 82 kilomètres jusqu’à
Doullens, en passant par de petites routes très
agréables, à l’écart de la circulation, mais dans un
brouillard épais. Le 31, j’avais pensé rouler 50 km,
histoire de faire la moitié des 500 prévus… et puis
non, faire du vélo, il faut que ça reste un plaisir,
un bon moment, un amusement, pas le supplice
de Tantale. •
Anne Dormant

MEILLEURS VŒUX
L’Organisation Mondiale de la Santé refusant d’approuver l’exposition à un
courant porteur en ligne sur des périodes prolongées sans confirmation de
l’innocuité de cette technologie par la réalisation d’études sérieuses et donc
basées sur une durée d’exposition longue, je souhaite à tous les adhérents une
bonne santé et par conséquent un domicile non équipé d’un compteur Linky.

En cette fin d’année 2018, j’avais
pris connaissance d’une sorte de
challenge, de défi proposé par une
marque de vêtements de vélo et
l’application populaire qui enregistre
vos kilomètres, vos circuits, vos
performances.
Le défi ? Parcourir 500 kilomètres à
vélo entre Noël et le Nouvel an.
Mon plan de bataille était prêt. Dans
l’impossibilité de commencer à faire du vélo
avant le 28 décembre, je prévoyais de faire Arras
– Saint-Quentin le 28, Arras – Saint-Amand-lesEaux le 29, Arras – Tournai le 30 et Arras – Ypres
le 31 décembre. Si je respectais le programme, je
dépasserais allègrement les 500 km. Ce scénario
aurait pu se dérouler sans difficultés majeures
en plein mois de juin, mais notre récit se passe
dans le Pas-de-Calais au mois de décembre…
Le vendredi 28 décembre, je partis donc d’Arras
à 8h45 direction Hénin-sur-Cojeul, il faisait
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Plus je m’enfonçais dans la campagne, plus la
visibilité devenait réduite, mais surtout, plus
mes vêtements se recouvraient d’une couche
fine de gelée blanche, mon guidon, mes portebidons… ; le paysage, quant à lui, blanchissait.
Dans cette partie de campagne qui allait devenir
la Somme, aucun commerce, aucun café ouvert
pour me permettre de recouvrer mes esprits,
me réchauffer, faire une pause. Rien. À Nurlu
(Somme), à 40 kilomètres d’Arras, je me décidais
à faire demi-tour, consciente de courir un risque
à continuer ainsi dans le froid. En effet, fournir
un effort dans le froid réclame une énergie
bien supérieure à un effort similaire dans des
températures plus douces. Mes pâtes de fruits,
ma baguette de pain dur comme le bois furent
appelées à la rescousse, mais il fallait se rendre
à l’évidence, cela n’empêcherait pas au froid
de gagner irrémédiablement mon corps tout
entier. J’eus l’idée malheureuse de m’arrêter au
sortir d’un village, je ne me souviens plus lequel
tellement votre lucidité vous joue des tours dans
pareilles circonstances. J’entrepris de manger
quelque chose, rangé dans un balluchon sur mon
porte-bagages. Arrêtée, je prenais conscience
de mon état, j’étais mal en point, mes mains
commençaient à être douloureuses, je devais
rentrer au plus vite me réchauffer. Vers 13h, j’étais
à Arras, chez moi.

LES DERNIÈRES ACTIONS
DE L’ANTENNE DE SAINT-OMER
Une parade militante et automnale.
Le samedi 10 novembre, ce sont environ 30 cyclistes motivés malgré le risque
d’averses, qui nous ont rejoints pour une boucle de 10 km à travers les communes
de Longuenesse, Saint-Martin-lez-Tatinghem et Saint-Omer.
Après avoir fait une action militante pour
demander à la ville de Saint-Omer sa mise en
conformité dans les zones 30 (où les panneaux
double-sens cyclables manquent à l’appel… et
à la pelle) avant l’été, les bénévoles souhaitaient
promouvoir le vélo comme mode de déplacement
doux et actif alors que les manifestations pour le
prix des carburants débutaient à cette période.
La parade a permis d’arpenter aussi bien des
rues bien connues des habitués de la petite reine
comme des rues plus méconnues pour faire
découvrir des raccourcis dans l’agglomération. Le
circuit se terminait à l’atelier vélo de l’association
pour un verre de l’amitié pour faire découvrir
celui-ci et effectuer quelques réglages et petites
réparations si besoin. Nous rappelons que cet
atelier est ouvert le 1er et le 3e mercredi de
chaque mois de 17h30 à 19h30.
À part quelques mauvais comportements
d’automobilistes impatients, c’était une balade
joyeuse à deux roues ! La prochaine devrait avoir
lieu au début du printemps.

OPÉRATION SÉCURITÉ ÉCLAIRAGE AUPRÈS
DES COLLÈGES DE L’AGGLOMÉRATION
En cette période hivernale, avec les nuits plus
longues, les bénévoles ont souhaité sensibiliser
les collégiens à l’importance d’être visibles lors
de leurs déplacements. Par groupes de 2 ou 3,
les bénévoles sont donc allés à la rencontre des
élèves le matin, lors de leur arrivée au collège, pour
interpeller les cyclistes et leur distribuer des kits
d’éclairage s’ils n’en avaient pas.
Deux des collèges de l’agglomération ont pu
bénéficier de l’opération et c’est ainsi qu’une
cinquantaine d’élèves ont reçu un kit et des
conseils pour mieux circuler à vélo avec la baisse de
luminosité. Les bénévoles souhaitent reproduire
ces opérations car nous remarquons que beaucoup
d’élèves sont habillés en couleurs sombres
et sont alors peu visibles des automobilistes
particulièrement en cette saison où le brouillard et
la bruine s’invitent souvent ! Il est tout de même
bon de remarquer que les enfants sont de plus en
plus équipés de lumières sur leur vélo. •

…

PE et CE
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Dark Vador

DIVERS

PA R T I E D É TA C H A B L E

DOSSIER

ACTUALITÉS
S’il y a bien une actualité renvoyant
à un nombre impressionnant de
sujets, c’est très sûrement celle du
mouvement dit des « gilets jaunes ».
Né au départ d’un ras-le-bol de quelques amis
Facebook sur la taxe sur les hydrocarbures, il s’est
très vite étendu et a fini par toucher à la remise en
cause de notre modèle actuel de démocratie, de
société, d’écologie...
Il a pris naissance sur des giratoires. C’est vrai qu’en
France, on a pas été radins sur les ronds-points,
en entrée de ville, en rase campagne, et même en
ville. Avec 40 000 spécimens, la France a, à elle
seule, plus de giratoires que le reste de l’Europe.
Cinq fois plus qu’en Allemagne… Nos voisins
d’Europe du nord n’en sont pas trop friands car
cet aménagement routier a le gros inconvénient
d’exclure, par sa configuration, les autres modes
de transports, et le vélo en particulier.
Le mouvement trouve son ancrage dans 3
phénomènes apparus dans une nouvelle société
« post 30 glorieuses » : l’éloignement, le numérique
et la frugalité.
La diffusion populaire de la voiture, à partir des
années 1960, a entraîné, en réaction des « années
ZUP », une migration des urbains en dehors de la
ville. D’abord dans un périurbain proche puis, dans
les années 90, de plus en plus loin des centres, à
des distances, souvent, de plusieurs dizaines de
kilomètres. Peu importait la distance puisque la
bagnole permettait d’atteindre, dans un confort
relatif, le lopin de terre symbolisant la nature
retrouvée, loin de la ville, de ses concentrations et
de ses usines nauséabondes.
La structure des villages agricoles s’est profondément modifiée par l’arrivée de cette nouvelle
population, à la fois en morphologie et en
mentalité. La culture de la cohésion du « grand
ensemble » s’est convertie en dispersion, en « petit
individuel », bouleversant la forme originelle des
villages.
Les villages et les bourgs ne pouvant avoir tous
les mêmes services que la ville, les habitants sont
devenus accrocs à la bagnole pour conduire leurs
enfants à l’école, au collège, au lycée, aux cours de
chant, de danse, à la piscine… Cet éloignement
des services, du pouvoir, de la culture, de tout
ce qui fait la société a lui-même engendré et
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accéléré une désertification des services libéraux,
en premier lieu ceux de la santé, leurs acteurs
préférant la ville pour son attrait et sa densité.
Le géographe Christophe Guilluy a ainsi mis en
évidence, il y a deux ans, ce phénomène dit de « la
France périphérique ». Les Français des villages
ont envie de nature, d’isolement et de calme
et, en même temps, réclament le maintien de
services de proximité pour eux, leurs parents et
leurs enfants. Les villages sont souvent devenus
des lotissements-dortoirs où les services privés
ou publics peinent à subsister et les habitants
de cette « France périphérique » ressentent un
sentiment d’isolement social, économique et
culturel.
À cela s’ajoute une déconsidération généralisée
de l’individu. Ce manque de reconnaissance nous
atteint tous : maires, instituteurs, politiques et à
l’autre bout les quidam, noyés ou écrasés dans la
masse d’une société cultivant plus les égos que les
valeurs collectives. Souvent, dans les reportages
de ces derniers jours, nous avons entendu la
satisfaction des manifestants, qui, bien souvent,
ne se connaissaient pas au départ, de se retrouver
ensemble autour d’un projet et de partager des
valeurs improvisées de solidarités.
Un maire des Pyrénées-Orientales vient de
décider de baptiser son giratoire, à l’unanimité
de son conseil municipal, « Rond-point GiletsJaunes ». Il estime en effet que « Les ronds-points
sont les nouveaux centres de la démocratie »
(France-Info du 15/12). Voilà une super idée qui
va nous permettre d’envisager ces lieux-tartes en
réels lieux de débat et de réflexion, pourvu que les
conducteurs perdent cette habitude de klaxonner
à chaque passage. Je propose qu’on installe ainsi
sur chaque giratoire des bancs, une table de piquenique, un stockage de palettes et un barbecue,
grâce aux crédits autrefois stupidement affectés à
la place du village.
Nous vivons une époque moderne ! •
Philippe DRUON, urbaniste,
Président du CPIE Villes de l’Artois.

LA PROMOTION DU VÉLO
DANS VOTRE ENTREPRISE

Pour encourager le vélo sur son lieu de travail, rien de tel que l’IKV et le PDM.
IKV et PDM, quèsaco ? L’Indemnité Kilométrique Vélo et le Plan De Mobilité
sont deux outils des employeurs et des salariés pour booster l’utilisation
du vélo dans l’entreprise, pour les trajets domicile – travail et pour les
déplacements professionnels. L’IKV est en vigueur jusqu’au 31 décembre
2019, puis sera remplacée par le forfait mobilité durable.
DEUX ANS APRÈS SON DÉMARRAGE,
30 000 SALARIÉS PEUVENT BÉNÉFICIER
DE L’IKV DANS LA RÉGION
La disposition de l’IKV est intégrée dans le code du
travail depuis 2016 : les employeurs privés peuvent
prendre en charge les frais engagés par les salariés se
déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous
la forme d’une « indemnité kilométrique vélo ». Son
montant est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre,
avec un plafond de 200 euros d’exonération de
cotisations sociales pour l’entreprise (qui peut verser
davantage) et d’impôt sur le revenu pour le salarié.
L’IKV est cumulable avec le remboursement des
abonnements de transport public pour les trajets
de rabattement vers les arrêts.

toute la France. Dans les Hauts-de-France, trois villes
la mettent en place pour leurs agents : Haubourdin,
Roubaix (depuis le 1er septembre) et Lille - Lomme Hellemmes (au 1er janvier 2019).
Les entreprises ont fixé le plafond de prime à 100
ou 200 euros, sauf l’Agence de Développement et
d’Urbanisme de la Sambre, à 330 euros, et l’ADAV qui
n’en a pas fixé !

Dans notre région des Hauts-de-France, plus de 35
entreprises, comptant près de 30 000 salariés, versent
l’IKV. Elles ont été recensées par l’Observatoire de l‘IKV
(ADEME et Club des Villes et Territoires Cyclables), le
CREM (Centre Régional Ressource en Écomobilité de
Droit au vélo - ADAV) et Déclic Mobilités : [Cf. encadré
ci-contre]. Dans le secteur public, deux ministères
ont expérimenté l’IKV jusqu’à fin août 2018 et une
vingtaine de collectivités locales l’ont instituée dans

L’IKV DANS 35 ENTREPRISES ET 3 VILLES DE LA RÉGION
(LISTE NON EXHAUSTIVE)
(Hauts-de-France) Décathlon, E. Leclerc, Egis ingénierie, NEF, Nexity,
Orange, RTE, Verdi ingénierie, Voies navigables de France ;
(59) ABEJ, ADUS, Aéroports de Lille, APES, Atelier traiteur TMT Production,
Clinique de la Mitterie, Clinique de Villeneuve d’Ascq, CPAM des Flandres,
Droit au vélo – ADAV, Enercoop Hauts de France, Habitats du Nord, GFI
Informatique, ILÉO, Institut Catholique de Lille, Institut Pasteur de Lille,
Jantes du Nord, Partenord Habitat, Technifrance, Université de Lille,
URSSAF, Ville d’Haubourdin, Ville de Lille, Ville de Roubaix, Worldline ;
(62) CPAM Côte d’Opale, Orthos, Shimano France ;
(80) ADUGA (Agence d’Urbanisme du Grand Amiénois), APREMIS
(Ass. insertion sociale)

L’IMPACT DE L’IKV : + 70 % DE CYCLISTES
L’enquête menée par l‘Observatoire indique une augmentation significative de l’usage du vélo chez
les salariés qui bénéficient de l’IKV et un avis très positif des entreprises concernées : après deux ans, le
nombre de cyclistes y a augmenté de + 69 %, et pour 60 % des employeurs interrogés, faciliter la pratique
du vélo est bénéfique pour l’image de l’’entreprise et pour le bien-être des salariés. L’augmentation de
leurs déplacements à vélo permet également de diminuer les coûts et les espaces de stationnement
automobile (entre 1 000 et 1 500 euros par an), redonne du pouvoir d’achat aux salariés (réduction des
frais liés à l’automobile) et améliore leur santé (15 % d’arrêts maladie en moins pour un salarié cycliste).

UNE RÉMUNÉRATION RÉELLE ET ÉQUITABLE
Enfin, le cycliste cesse d’être le parent pauvre parmi ses collègues automobilistes ou usagers du
transport public, comme l’exprime une référente d’entreprise : « L’IKV représente un avantage certain :
le cycliste est valorisé. Il est passé du statut de “ le pauvre, il est bien courageux ”, à celui “ qui gagne de
l’argent en prenant son vélo ” ».
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Pour l’employeur

Plan De Mobilité

Pour l’employeur

Découverte des mobilités
alternatives

En partenariat avec des bureaux d’études (Grands Ensembles,
Explorateurs de la Transition, i-Viatic, Déclic Mobilités) l’ADAV
intervient sur le volet vélo des PDM des entreprises :

PLAN D’ACTIONS

Diagnostic de la cyclabilité, animation sur site, cartographie de la
cyclabilité du site d’implantation.

Diagnostic réalisé pour le gestionnaire du site
de la Haute Borne à Villeneuve-d’Ascq

PRÉSENTATIONS ET TESTS

Multimodalité bus et vélo pliant

Vélo cargo

Avec d’autres professionnels de l’écomobilité, l’ADAV présente et fait
tester : vélos à assistance électrique, vélos-cargo, vélos pliants, autopartage, covoiturage, trottinettes et vous met en contact avec les
ateliers de réparation présents sur votre territoire.

Systéme de covoiturage
Marcq-en-Barœul

Service d’autopartage Citiz

www.agglo-boulonnais.fr

www.agglo-boulonnais.fr

Ils nous ont fait confiance pour apporter au personnel des solutions afin de conforter et
sécuriser leurs déplacements domicile-travail et professionnels : AG2R la Mondiale, GRDF,
RTE, LMH, Partenord, La Poste, Orange, Adeo Services, Banque de France...

www.agglo-boulonnais.fr

www.agglo-boulonnais.fr

Nos partenaires
institutionnels
Nos partenaires
institutionnels

Philippe Tostain

________________________________________________________ __
Créée en 1982, l’association Droit au vélo (ADAV) s’est donné pour but de promouvoir et faciliter les
mobilités actives (la marche et le vélo) et de manière générale, tous les modes de déplacements
respectueux de l’environnement comme moyens de circulation privilégiés, d’améliorer la sécurité
des cyclistes et des piétons et de les représenter dans la région Hauts-de-France.

Enfin, dans les territoires dotés d’un « Plan de Déplacements Urbains », si votre entreprise (ou votre administration) compte plus de 100 salariés, elle est tenue d’engager un « Plan De Mobilité » pour optimiser et augmenter
l’efficacité des déplacements de ses salariés, pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier.
Dans la région, 60 % de la population est concernée
(80 % dans le Nord et le Pas-de-Calais, et un tiers dans
l’ex-Picardie). Dans le Nord et le Pas-de-Calais, un référent mobilité doit être nommé à partir de 500 salariés.

Le Plan De Mobilité, anciennement appelé Plan de
déplacements d’entreprise (PDE) ou Plan de déplacements d’administration (PDA), peut comprendre des
mesures de promotion du vélo et du transport public, l’amélioration des accès pour les piétons, mais
aussi l’aménagement des horaires de travail ou de
télétravail et l’organisation du covoiturage. Après
une phase de diagnostic (encadré 1), l’entreprise met
en œuvre une communication (encadré 2) et des actions en faveur de l’écomobilité (encadré 3). •

Elle mène avec ses adhérents, des actions de sensibilisation et d’information et propose des
solutions d’aménagement de la voirie. L’ADAV est reconnue comme force de proposition en
matière de déplacement à vélo par les collectivités du Nord et du Pas-de-Calais.

LE PLAN DE MOBILITÉ, OBLIGATOIRE DANS
LES ENTREPRISES DE PLUS DE 100 SALARIÉS

CONSEILS

Comme l’IKV, il sera en franchise d’impôt et de
cotisations sociales. Ce forfait mobilité durable
ne sera pas cumulable avec la prise en charge par
l’employeur des abonnements au Transport en
Commun. Le salarié devrait toutefois pouvoir choisir
mensuellement entre les deux aides.

L’ADAV vous encourage à demander
l’introduction de l’IKV dans votre
entreprise, mais pour y accompagner
ou initier une démarche de déplacements
durables, l’ADAV peut d’abord organiser
des remises en selle ou l’initiation au VAE.
L’équipe de permanents peut intervenir
toute l’année et en particulier pendant la
semaine du transport public, en septembre
ou pendant les différents challenges liés
à l’écomobilité en mai ou en juin.

Exemple de solution pour les
livraisons en milieu urbain

À partir du 1er janvier 2020, l’IKV disparaîtra au profit
d’un « forfait mobilité durable » qui élargira le système
à toutes les mobilités durables (prise en compte du
covoiturage). Ce forfait sera de 400 euros par an dans
le privé et de 200 euros dans le public. Il concernera
donc, cette fois, les fonctionnaires mais resterait
facultatif pour l’entreprise. Ce sera donc au salarié de
convaincre son employeur de le mettre en place !

AU-DELÀ DE L’IKV, L’ADAV PEUT
ACCOMPAGNER VOTRE ENTREPRISE
POUR FAVORISER LE VÉLO

Parking vélo, vestiaires, vélos de service, vélogistique,
itinéraires domicile - travail ou itinéraires de service,
préconisations d’aménagements pour le vélo.

APRÈS L’IKV, LE « FORFAIT MOBILITÉ
DURABLE »

Parking vélo d’Eurasanté amélioré
suite à notre intervention

PA R T I E D É TA C H A B L E

________________________________________________________ __
3 – ANIMATION ÉCOMOBILITÉ

l’ADAV a réalisé le plan d’accessibilité vélo
de la Zone Industrielle de Ruitz : repérage et
test des aménagements cyclables existants,
identification des projets vélo en lien avec le
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service).

Une plaquette informe les salariés, les
clients et les fournisseurs sur les accès à
l’entreprise et valorise les modes actifs, les
transports en commun et le covoiturage.

Dans le cadre de son PDM, l’Université
Catholique de Lille organise régulièrement
des animations éco-mobilité avec test de
tous les modes alternatifs.

Source : Explorateurs de la Transition – PDE d‘Ankama
(Roubaix)
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Pour votre responsable RSE
d’entreprise, ou votre référent
mobilité, un contact pour la
promotion du vélo, l’IKV et le PDM :
info@droitauvelo.org et 03 20 86 17 25
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Siège régional
23 rue Gosselet
59000 Lille
Tél. 03 20 86 17 25
info@droitauvelo.org
www.droitauvelo.org

L’ADAV, associée avec des partenaires, accompagne également les entreprises pour réaliser leur PDM, qui peut s’inscrire dans une démarche
Qualité ou dans un Système de management environnemental. Pour
communiquer sur les modalités d’intervention de l’ADAV auprès de
votre employeur, n’hésitez pas à découper et plier le flyer ci-contre !

Droit au vélo - ADAV

Source : Explorateurs de la Transition, Auddicé, ADAV,
Altermove pour la communauté d’agglomération
Béthune–Bruay, PDE de la ZI de Ruitz (62)

Vélo et mobilité

2 – FICHE D’ACCESSIBILITÉ

dans votre entreprise

1 – DIAGNOSTIC

EN ÉCHO AU DOSSIER CENTRAL, LE TÉMOIGNAGE DE CHRISTOPHE HERLIN
ET DE MYRIAM DESTOMBES MONTRE QUE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE MOBILITÉ
N’EST MALHEUREUSEMENT PAS TOUJOURS AUSSI SIMPLE À CONCRÉTISER.

Bien que bientôt remplacée par le forfait Mobilité
Durable, l’accord sur l’IKV a été signé par le GHICL.
Selon l’observatoire de l’IKV, ce serait la 8è structure
du département du Nord à s’engager.
L’Institut Catholique de Lille (Écoles - Facultés) a déjà
mis en place ce forfait pour les salariés, 30 personnes
y ont déjà souscrit.

L’objectif est d’avoir une
meilleure vue d’ensemble
du territoire.

Outils permettant aux
cyclistes de noter les
rues et routes de la
région en fonction de
leur accessibilité à vélo.

CARTOGRAPHIES COLLABORATIVES

Le marquage contre le vol permet la traçabilité des vélos et
dissuade les voleurs

MARQUAGE CONTRE LE VOL

Choix d’itinéraires, conseils sur les équipements adaptés aux déplacements domicile-travail, information sur le
forfait Mobilité, l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) et la
multimodalité (Transport en commun + vélo)...

MARQUAGE BICYCODE

Diffusion de fiches-conseils créées par l’ADAV

STAND D’INFO ET CONSEILS PERSONNALISÉS

Pour les salariés

Stand d’information
conseils - cartographie

________________________________________________________ __

Dans ce contexte, les salariés auraient donc dû se
réjouir d’un tel accord. Si le conditionnel est utilisé
c’est que la lecture des « conditions et modalités de
mise en œuvre » n’incite absolument pas les salariés
- cyclistes à bénéficier de cet accord :
« Je reconnais répondre favorablement aux con-ditions
édictées par l’accord d’entreprise relatif au versement
d’une indemnité kilométrique, à savoir :
-Q
 ue le bénéfice de l’indemnité me lie pour une durée
de un an (effective à la date de la 1ère demande) ;

Prestations sur devis, adaptables selon de vos attentes

Pour votre responsable RSE d’entreprise, ou votre
référent mobilité, un contact pour la promotion du
vélo, l’IKV et le PDM :
info@droitauvelo.org et 03 20 86 17 25

L’ADAV vous apporte également des conseils quant aux
choix d’équipement et d’aménagement.

Dans le cadre des Plans de Mobilité (PDM), l’ADAV
propose différents modules de (re)découverte du vélo
et des mobilités alternatives à la voiture individuelle à
destination de vos collaborateurs.

Des solutions adaptées à votre entreprise

Les employeurs privés peuvent prendre en charge les frais des
salariés à vélo ou à VAE entre leur domicile et leur travail, avec
l’“indemnité kilométrique vélo”. Son montant est de 0,25 € par
kilomètre, avec un plafond de 200 € d’exonérations sociale et
fiscale. L’IKV, en vigueur jusqu’en 2020, sera alors remplacée
par le forfait Mobilité durable, plafonné à 400 €.

L’IKV pour encourager le vélo au travail

Les Français sont peu nombreux à choisir le vélo pour leurs
déplacements professionnels. Ses avantages sont pourtant
multiples :
- gain de productivité
- bienfaits sur la santé
- économies sur les places de stationnement

Il valorise l’image de marque de votre entreprise.

La solution vélo réduit les frais de déplacement et de
stationnement des salariés, améliore la mobilité et la
ponctualité, permet des économies pour l’employeur.

Les bienfaits du vélo dans
votre entreprise

Les négociations avaient commencé en 2016 dès
l’application du décret 2016-144 (Décret relatif au
versement d’une Indemnité Kilométrique Vélo par
les employeurs privés) pour arriver à un accord en
septembre 2018 avec une mise en application au 1er
janvier 2019.
Le GHICL c’est, sur Lille, l’hôpital Saint-Vincent-dePaul, boulevard de Belfort et sur Lomme l’hôpital
Saint-Philibert, rue du Grand But.

________________________________________________________ __
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i

MISE EN PLACE DE L’INDEMNITÉ
KILOMÉTRIQUE VÉLO AU GHIC1
(vélos non fournis)

Encadrement de groupes de 10 personnes maximum lors d’une
sortie à vélo en ville associant les thèmes :
- apprentissage des règles de conduite à adopter à vélo pour
circuler en sécurité en ville
- découverte des aménagements spécifiques et particuliers à
l’usage des cyclistes.

PARTIE PRATIQUE

Accompagnée d’un diaporama vidéo-projeté, discussion avec
les participants pour lever les appréhensions et craintes à l’idée
d’utiliser un vélo dans la circulation en ville. Conseils personnalisés et distribution de documentation.

PARTIE THÉORIQUE EN SALLE

Durée 2h ( adaptable en fonction de vos besoins)

Pour les salariés

À vélo dans la circulation

DIVERS

- Que je ne dispose plus d’accès aux parkings voitures/
motos de l’entreprise (hors cas prévus par l’accord2) ; »
Contrainte qui empêche l’utilisation de la voiture en
fonction de la météo et surtout des horaires décalés
induits par le travail en milieu hospitalier.
« - Que le minimum d’utilisation kilométrique pour un
mois est de 65 km ;
- Que le minimum d’allers-retours déclarés pour un
mois est de 8 ;
- Que je suis dans l’obligation de badger3 à l’entrée des
garages à vélos des sites de St-Philibert ou St-Vincent ;
- Que je dois effectuer une déclaration mensuelle de
mes trajets (à communiquer pour chaque mois avant le
20 du mois suivant au service du personnel).

1
Groupe des Hôpitaux
de l’Institut Catholique
de Lille

Chaque site est équipé d’un garage à vélos, deux
pour l’hôpital Saint-Vincent. Certes très mal conçus
(les utilisateurs n’ayant pas été consultés), mais qui
ont le mérite d’exister. Les aménagements cyclables
(bandes) sont très présents autour de l’hôpital StVincent, ce qui facilite l’accès aux cyclistes. Ce qui
se remarque aisément par la forte utilisation des
garages à vélos. Par contre pour l’accès à l’hôpital
Saint-Philibert les aménagements de la rue du
Grand-But sont quasiment inexistants, les cyclistes
sont obligés de subir la dictature de l’automobile. La
fréquentation du garage à vélos est donc nettement
moins importante.

Il sera néanmoins possible d’alterner, selon les mois,
entre le bénéfice de l’IKV et la prise en charge de
l’abonnement de transport en commun.
Le montant est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre
plafonné à 200 € par an versé sous la forme d’une
indemnité forfaitaire de 16 € par mois.
De plus, au moment où ces lignes sont écrites, il n’y
a absolument aucune communication de faite. Il faut
chercher sur l’intranet de l’entreprise l’existence de cet
accord et ses modalités d’application. Les bénéfices
et avantages du déplacement cyclable ne sont plus à
démontrer et c’est bien dommage que dans le milieu
hospitalier on n’insiste pas sur le « bénéfice santé ».
En conclusion cet accord va peut être satisfaire les
salariés - cyclistes « historiques » mais il est fort peu
probable qu’il induise des bascules voiture/vélo ou
transport en commun/vélo.
Le GHICL rejoindra peut-être la liste mentionnée
dans l’observatoire de l’IKV mais cet accord restera de
« la poudre aux yeux » !
À suivre... •
Myriam Destombes
Christophe Herlin

Le non-respect de ces conditions est susceptible de
sanctions disciplinaires. »
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2
Salariés qui effectuent
des astreintes et des
interventions de nuit.

La direction annonce
des « contrôles » !

3

DIVERS

*

VTT à Assistance
Électrique

DIVERS

ACCUEIL & REMISES

RETROUVER LES JOIES
DU VÉLO EN VTTAE*
Depuis mon enfance je fais du vélo ;
Dans les années 60 j’ai commencé en empruntant
le vélo de route de mon grand-père. À l’âge adulte
j’ai acheté mon premier vélo de course avec lequel
j’ai effectué de nombreuses sorties. Puis est venue
d’Amérique la mode du VTT dans les années 80,
nouveau concept permettant de se déplacer sur
tout type de terrain. J’en ai eu plusieurs.

LES MEILLEURS VÉLOCISTES

2 700 m. Une redécouverte et un vrai plaisir, le vélo
sans les souffrances. Suite à cette jolie expérience
j’ai fait l’acquisition d’un VTTAE Giant E2 Dirt,
avec un couple de 80n. Les magasins Giant vous
proposent une étude morphologique pour choisir
la taille de votre vélo et cela n’est pas du superflu,
j’ai maintenant un vélo qui est à ma morphologie.
Oubliées les douleurs dorsales apparaissant au
bout de 20 km et que du plaisir.

Pendant de nombreuses années je n’ai plus
pratiqué le vélo m’étant tourné vers d’autres
sports dont la marche nordique. Mais depuis
quelques mois je redécouvre le vélo car cet été
j’ai fait en montagne une après-midi de VTT à
assistance électrique, VTT équipé du moteur
Shimano 8000 couple 75n.

Une donnée importante : choisir un vélo avec le
moteur dans le pédalier, il vous offre les mêmes
sensations qu’un vélo sans assistance donc rien
à voir avec les moteurs dans la roue arrière ou la
roue avant pour un prix un peu supérieur mais ça
en vaut la peine.

Nous avons effectué un dénivelé positif de 1 000 m
sur les chemins d’exploitation des remontées
mécaniques de la station d’Alpe d’Huez jusque

Serge Maris

Ces informations sont dès lors reprises par les
médias et les réseaux sociaux qui en pointent
la fréquence. Ainsi en 2018 la métropole
lilloise a subi plus de 60 jours de pollution
aux particules fines. Par ailleurs la population
se met à établir une corrélation (supposée ou
réelle) entre ces épisodes de pollution et leurs
affections respiratoires. Cette prise de conscience
relativement nouvelle peut devenir un cocktail
assez délicat pour les responsables politiques
locaux d’autant que les habitants imputent cette
pollution au trafic automobile.
Des questions très concrètes vont surgir :
pourquoi laisser le trafic automobile envahir le
centre notamment lorsque les rues sont noires
de monde ? Pourquoi laisser s’installer des écoles
ou des logements à proximité des voies express
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-5 %

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

-5 %

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

-5 %

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

-5 %

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

-5 %

 apsule Cycles
C
3 rue Copernic
Arras - 03 21 71 03 67

-5 %

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

Remise

-10 %

 ycles Wypelier Huygen
C
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 %

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

très polluées ? Qu’a-t-on fait pour éviter que Waze
n’envoie le trafic vers les zones résidentielles et
pourquoi ne limite-t-on pas la vitesse à 30 km/h
dans ces zones ? Pourquoi n’a-t-on pas privilégié la
marche à pied ou le vélo pour se rendre à l’école ?
Etc. Les candidats aux élections municipales de
2020 auront ces questions.
La politique cyclable est un bon marqueur de
la volonté d’une municipalité de lutter contre la
pollution en réduisant le trafic automobile dans
les agglomérations. Alors que les élections se
dérouleront au printemps 2020 à une période où
une partie des habitants reprend sa bicyclette,
les politiques d’affichage ne feront pas illusion.
Quelques photos de vélo dans le bulletin
municipal ne seront pas crédibles, les candidats
devront s’appuyer sur de réels et nombreux
aménagements cyclables. Un an en matière
de politique vélo c’est court mais il est toujours
temps de faire des choses. •
Frédéric Devred

DANS LE PAS-DE-CALAIS

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

-5 %
- 10 %

J’allais oublier de vous dire : j’ai 66 ans. •

POURQUOI LE VÉLO POURRAIT S’IMPOSER
DANS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020 ?
Les épisodes de pollution de l’air
sont maintenant mesurés aussi bien
par des organismes publics que
des particuliers.

DANS LE NORD

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

-5 %
- 10 %

 ide On
R
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
de . . . . . . . . . . . € à l’ordre de L'ADAV. Je recevrai un reçu fiscal.
-

Année de naissance :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L’ A D A V Y É T A I T

L’ A D A V Y É T A I T

SIGLES & INITIALES DE L’ADAV Y ÉTAIT
AF3V : Association Française des VVV
APPA : Association de Prévention et de Protection de l’Air
BE : Bureau d’études
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
CIA : Commission Intercommunale de l’Accessibilité
CLPC : Cédez-le-passage cycliste (au feu)
CRT : Centre Régional des Transports
CU : Communauté urbaine de …
CVCB : Chaussée à Voie Centrale Banalisée (chaucidou)
DD : Développement durable
DDTM: Direction Départementale des Territoires
et de la Mer
Dreal : Direction régionale de l’environnement,
l’aménagement et du logement
DSC : Double-Sens Cyclable

i

EV : EuroVelo (véloroute européenne)
FRV : Fun Rando Vélo
GT(V) : Groupe de travail (Vélo)
JE : Journée d’études
MEL : Métropole Européenne de Lille
Mres : Maison régionale de l’environnement
et des solidarités
Pama : Plan d’actions mobilité active
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
PDES : Plan de Déplacements Etablissement Scolaire
PDM : Plan de Mobilité
SDC : Schéma Directeur Cyclable
SMT : Syndicat Mixte des Transport
Simouv : Syndicat Intercommunal de Mobilité
Organisatrice Urbaine du Valenciennois
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 : Adrien Bouquet ; AG : Alain Gambérini ; AL : Alain
Legrand ; AP : Amélie Poireau ; AS : Anaïs Sabin ; BB :
Bernard Backeland ; BD: Brigitte Degand ; CAL : ClaudeArnauld Lepoutre ; CB : Christophe Brethenoux ; CH :
Christophe Herlin ; CL : Claire Lepoutre ; CS : Catherine
Sarazin ; CVN : Claudine Van Nieuwenhove ; DD : Daniel
Dourlens ; DDk : Damien Dekeister ; DDx : Dominique
Delcroix ; DM : Didier Mauffroid ; EI : Elise Ioos ; EL : Éric
Liberelle ; FD : Frédéric Devred ; FDel : Frédéric Deloeil ;
FL : François Loiseau ; HC : Hervé de Cagny ; HL : Hervé
Lamoureux ; HN : Hervé Noury ; JlB : Jean-Louis Bonnaire ;
JmC : Jean-Marie Casier ; JV : Julien Vitse ; LO : Laure
Olivier ; LR : Luc Religieux ; LW Laurent Williart ; MS :
Myriam Santhune ; MV : Mathias Vadot ; NL : Nicolas
Lecomte ; OC : Olivier Cohen ; OD : Olivier Dutel ; OL :
Olivier Leman ; PE : Pauline Eblagon ; PH : Pascal Houdot ;
PM : Pierre Meurisse ; PP : Paul Parzyjagla; PSL : Paulo serge
Lopes ; RD : Remy Delerue ; RS : Rémy Sanchez ; SM : Sylvie
Montagne ; ST : Sébastien Triquet ; STT : Sébastien TorroTokodi ; TB : Thérèse Backeland ; TM : Thomas Morel ;
TMV : Thérèse-Marie Vandenbroucke ; YL : Yves Lépinay ;
XV : Xavier Vilain ; YP : Yannick Paillard.

L’ACTUALITÉ DES PROJETS CYCLABLES PRÈS DE CHEZ VOUS !
SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS AU SUJET D’UN POINT PARTICULIER, N’HÉSITEZ
PAS À CONTACTER LE SIÈGE DE L’ASSOCIATION OU LE CORRESPONDANT DU SECTEUR CONCERNÉ.

ANTENNE ARRAGEOISE
CUA - CU d’Arras
12 septembre. CUA, Ville d’Arras. Réunion spécifique
sur le giratoire de la place de Tchécoslovaquie à
Arras. Ce point singulier concentre une très forte
circulation auto et se révèle dangereux pour les
mobilités actives. Les différents intervenants mettent
en avant le peu de place accordée aux cyclistes
et aux piétons. L’ADAV propose de retravailler le
giratoire en élargissant les trottoirs et en y jouxtant
une piste cyclable bidirectionnelle. Elle propose
aussi que les continuités piétonnes et cyclistes
se fassent sur des plateaux qui contribueraient à
contenir les vitesses des motorisés. Afin de mieux
appréhender la solution proposée, l’ADAV propose
d’organiser une visite du giratoire de la porte des
Postes à Lille qui offre de fortes similitudes. Le
Cerema appuie la proposition de l’ADAV auprès de
la Ville et de la CUA. MA, JmC.
22 septembre. CUA. Accompagnement d’une
balade à vélo à l’initiative d’Artis pour faire
découvrir les aménagements cyclables et le
patrimoine arrageois.
26 septembre. CUA, Ville d’Arras. Visite sur site,
à vélo, avec les services pour apporter des
modifications aux marquages des DSC de la ville
suite à nos précédentes interpellations pour mieux
matérialiser et rendre visibles ces aménagements.
La visite permet aussi de soulever le problème
de continuité de la piste cyclable du boulevard
Carnot, au droit de l’intersection avec la rue
Aristide Briand, et d’envisager des aménagements
cyclables sur le pont Leclerc. JmC, MA.
7 novembre. CUA. Point avec Mme Rossignol,
vice-présidente Mobilité et Transport et les
services sur notre partenariat. Ce dernier sera
reconduit en 2019 sur les mêmes bases, donc
sans revalorisation. Nous rappelons notre souhait
de relancer une commission vélo régulière nous

associant. La CUA s’engage à nous associer à
l’ensemble de ses projets cyclables et réflexions.
MA, PT, YP.
21 novembre. SCOTA. Participation au conseil
de développement dont une partie portait sur
la présentation d’un projet d’élaboration d’un
schéma des itinéraires cyclables à l’échelle
des intercommunalités de l’Arrageois. L’ADAV a
rappelé l’importance de mettre en cohérence ce
travail avec le schéma directeur de la CUA et a
évoqué l’outil cyclabilité qui peut servir à définir
des itinéraires à conseiller. JP.
Achicourt
13 novembre. Opération éclairage sur le pont
Gondry au niveau de la passerelle. BP.
Arras
22 et 23 septembre. Ville. Stand d’information et
marquage contre le vol dans le cadre du village de
la mobilité place des Héros au pied du beffroi.
9 octobre. Ville. Visite sur site des aménagements
cyclables et piétons réalisés sur le pourtour
du giratoire de la porte des Postes à Lille.
L’ADAV explique le principe de la piste cyclable
bidirectionnelle en surélévation par rapport à la
circulation auto. La Ville trouve l’aménagement
très séduisant et reproductible sur le giratoire
Tchécoslovaquie à Arras. JV, MA.
13 novembre. Opération éclairage sur le pont du
Maréchal Leclerc. LO.
Saint-Laurent-Blangy
12 octobre. Ville. Comité vélo. Réunion avec les
élus pour faire le point sur les actions menées
par l’ADAV dans le cadre du partenariat. Nous
informons la Ville de l’existence de l’appel à projets
national porté par l’Ademe visant à inciter les
collectivités à mettre en œuvre des stratégies de
développement du vélo (financement d’études,
services, ingénierie). La Ville attend d’être
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contactée par la CUA au sujet du SDC. STT.
5 décembre. Ville. Commission extramunicipale
mobilité. L’ADAV présente une nouvelle fois
le diagnostic qu’elle a réalisé sur les besoins
cyclables dans la commune. Des priorités sont
à dégager pour mieux relier la ville à Arras (av
Salengro, carrefour J. Monnet…) et elles devront
être partagées avec les services de la CUA pour
les intégrer dans son schéma directeur cyclable
en cours d’élaboration. Une prochaine réunion
avec les représentants de la CUA devra valider
ces priorités. Point sur le nouveau revêtement du
halage de la Scarpe qui donne entière satisfaction
pour les déplacements quotidiens. MA, PT.

ANTENNE AUDOMAROISE
Saint-Omer
4 septembre. Ville. Comité vélo. Présentation par
l’agence d’urbanisme des objectifs du concept
« ville 30 » pour validation fin 2018 : bénéfices
attendus, diagnostic de l’existant (principalement
non-conformité de certains panneaux et problème
de lisibilité de la réglementation), calendrier de
réalisation selon différents scénarios et périmètres.
L’agence insiste sur la nécessité de travailler à
l’échelle de l’intercommunalité pour une meilleure
cohérence. L’ADAV sera associée à cette démarche.
D’autres points sont abordés : connexions du
giratoire avec la rue de Dunkerque et la passerelle
de la gare, une étude de requalification de la place
de la Ghière en cours et les connexions entre le pôle
gare et la voie verte. PE, STT.

ANTENNE AVESNOISE
CAMVS – CA Maubeuge Val-de-Sambre
11 septembre. Cotech composé des Personnes
Publiques Associées du PLUi de la Sambre. AG,
DDx.

25 septembre. CAMVS, Ville de Maubeuge.
Concertation publique sur le projet « Cœur de
ville ». AG, DDx.
2 octobre. CAMVS, Ville de Maubeuge. Réunion
sur le projet Renaturation de la Flamenne et
aménagement d’une VV pour relier la VR de la
Sambre et la voie ferrée abandonnée Maubeuge –
Bavay – Valenciennes. DDx.
6 décembre. CAMVS. Présentation des projets de
rénovation des voiries en 2019. DDX.
7 décembre. CAMVS. 2e CoPil projet VR31 –
Véloroute de la Sambre. DDx.
CC du Pays de Mormal
10 octobre. Lancement officiel des travaux de la
VR31 – Véloroute de Mormal. DDx et 4 adhérents
de l’ADAV.
Anor
29 septembre. Stand information et atelier-vélo
lors de la journée écomobilité. DDx, JLB, OL.
Maubeuge
24 septembre. 4 responsables de l’asso des centres
sociaux de Maubeuge pour la mise en place d’une
session de la vélo-école. DDx.
1er octobre. Réunion organisée par l’asso Réussir
Notre Sambre pour l’événementiel du 28 avril
concernant la réouverture de la Sambre au trafic
fluvial et à la promotion du tourisme fluvestre. DDx.
4 octobre. Ville. Rencontre avec le Maire pour
évoquer la nécessité d’adopter un plan vélo
communal à intégrer dans les projets de
l’agglomération. Il est convenu que l’ADAV réalise
un diagnostic des besoins cyclables et que des
relations suivies s’instaurent ensuite pour étudier
ensemble la possibilité de mise en œuvre des
préconisations que formulera l’ADAV. Ce travail
devra se faire sous la forme d’une convention
de partenariat assortie d’une subvention de
fonctionnement pour l’ADAV. Il est prévu de
se rencontrer une nouvelle fois en février pour
finaliser ce projet de partenariat. MA, DD.
9 octobre. Canal FM. Interview pour parler de la
nouvelle session de la vélo-école. DDx.
15 novembre. Opération éclairage et marquage
des vélos contre le vol, à la gare de Maubeuge.
DDx, MA.
23 novembre. Réunion d’information sur
l’aménagement de la zone « gare – Sambre » et le
Pôle d’Échange Multimodal de Maubeuge. DDx.
18 décembre. Ville. Journée de terrain pour
commencer le diagnostic des besoins cyclables à
l’échelle de la ville. MA, DD.
Fourmies
1er septembre. Stand d’information et marquage
des vélos sur le stand mobilité lors du Grand prix
de Fourmies. JV, OL.
18 octobre. Ville. Visite de chantier avec la
municipalité et le BE pour vérifier la bonne
prise en compte de nos préconisations dans
l’aménagement de la voie verte le long de l’avenue
De Gaulle qui accueille une section de l’EuroVelo 3.
Analyse également des aménagements à
prévoir sur les rues Alphonse Staincq et du Maire
Coppeaux. MA.

ANTENNE BÉTHUNOISE
CABBLR - CA de Béthune Bruay Lys Romane
28 septembre. CC. Terrain avec le SMTAG pour
effectuer le repérage des aménagements en

cours de réalisation dans le cadre de la création
du réseau de BHNS à l’échelle de la CABBALR, et
proposer des améliorations comme la reprise de
bordures ou le marquage de traversées cyclables.
DD, STT.
3 octobre, 8 novembre. Aménagement de la zone
Actipolis à Fouquières (près du rond-point de la
voie rapide) nouvelles visites du chantier avec
l’aménageur, la SOPIC, pour définir l’emplacement
de 27 arceaux vélos répartis devant les 11
nouvelles implantations commerciales. DD.
Béthune
6 septembre. Ville. Réunion avec l’adjointe en
charge du PAMA pour faire le point sur la politique
cyclable municipale. Préparation d’un événement
de lancement du partenariat sous la forme d’une
conférence sur le thème du Système vélo avec
intervention de Frédéric Héran, contenu de
la convention de partenariat, plan d’actions à
hiérarchiser selon les priorités et échanges autour
du futur tracé de l’EuroVelo 5 à privilégier pour la
traversée de la commune. DD, STT.
22 septembre. Participation à « Parking Day »
devant la porte de La Fabrik. Rencontre informelle
avec le maire de Béthune. BH, DD.
13 novembre. Opération éclairage et marquage
des vélos contre le vol, à la gare SNCF de Béthune.
BH, DD, STT.
20 novembre. Ville. Commission sécurité routière
(nouveau nom de la commission stationnement)
avec élus et techniciens. Examen de nouvelles
questions et suivi des questions en cours. DD.
7 décembre. Garage solidaire de l’Artois à
Béthune : réflexion sur la mise en place d’un atelier
vélo. AN, BH, DD.
11 décembre. Ville. Conseil municipal. Officialisation de la convention de partenariat avec la Ville
pour 2019 et 2020. DD.
Calonne-Ricouart
3 septembre. Ville. Rencontre avec le maire,
2 adjoints et le chef des travaux pour la mise en
place de 3 DSC dans le centre-ville suite à la mise
en sens unique de 3 rues proches du collège. DD.
Houdain
19 décembre. CAUE du Pas-de-Calais. Échange
au sujet des possibilités d’aménagement des
abords du collège afin de faciliter les circulations
piétonnes et cyclistes. Nous proposons la création
de pistes sur l’ensemble de la rue en déplaçant
certaines zones végétalisées et en supprimant
quelques places de stationnement, qui
permettront également de sécuriser les traversées
piétonnes. Ces propositions seront intégrées à la
présentation globale qui sera faite aux élus. STT.

ANTENNE BOULONNAISE
CAB - CA du Boulonnais
27 septembre. CAB. Présentation des projets
concernant le viaduc Rousseau et le boulevard
Montesquieu amendés en réunion avec la Ville
de Boulogne et reprenant en grande partie les
propositions d’amélioration formulées par l’ADAV.
Échanges autour du projet de requalification du
boulevard Gambetta permettant la levée d’une
discontinuité entre les aménagements existant le
long de la Liane. MA, STT.
18 octobre. CAB. Nouvelle analyse des projets
suite à nos demandes de modifications pour une
meilleure prise en compte des cyclistes : projet
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de pistes cyclables sur le viaduc JJ-Rousseau /
bd Montesquieu à Boulogne. Présentation des
solutions imaginées pour le traitement du bd J.Jaurès entre Boulogne et Le Portel. Présentation
des solutions possibles pour av de Béthune /
bd Lyautey / bd Joffre / De Gaulle au Portel.
Présentation des solutions possibles rues
d’Outreau / Chateaubriand / Carnot. MA.
9 novembre. CAB. Point sur les projets en cours.
Le Portel : le maire refuse la mise à DSC des rues
Carnot, Chateaubriand et Outreau ; avenue de
Béthune, prolongement des bandes existantes;
boulevard Liautey, VV jusqu’au stade mais
alternat trottoirs nord et sud. Pittefaux : création
d’une CVCB sur la route de Souverain Moulin. La
Cappelle-lès-Boulogne : projet de CVCB sur a rue
Legrand puis VV en traversée de village. MA, STT.
20 décembre. CAB. Revue des corrections
apportées aux projets abordés lors des
précédentes réunions pour une bonne prise
en compte des préconisations de l’ADAV.
Globalement la liaison entre Boulogne et Le
Portel sera intégralement réalisée avec des pistes
cyclables bidirectionnelles. Présentation des
aménagements imaginés pour la traversée de
Wimereux : av Foch, av Calain, rue Napoléon, rue
De Gaulle, rue Carnot, quai Giard. La municipalité
de Wimereux refuse l’implantation de double-sens
cyclables… Revue des corrections apportées aux
projets de Pittefaux et La Cappelle-lès-Boulogne.
MA, JV.
Boulogne-sur-Mer
12 septembre. Ville. Présentation des premières
esquisses des projets cyclables pour le boulevard
Montesquieu et le viaduc Rousseau. L’ADAV
demande que les giratoires qui relient cet axe
soient traités en piste cyclable bidirectionnelle
séparée en raison de leur taille importante. STT.
Neufchâtel-Hardelot
2 novembre. Entretien avec la maire lors de sa
permanence avec des représentants des Amis et
propriétaires d’Hardelot. Passage en revue des
principaux aménagements cyclables à réaliser,
dont la jonction des 2 parties de la piste cyclable du
front de mer (avec visite de terrain ultérieure). DD.

ANTENNE DUNKERQUOISE
CCHF - CC des Hauts de Flandre
2 octobre. Ateliers de concertation dans le cadre
de l’étude mobilité lancée par la CC des Hauts de
Flandres et le bureau d’études TTK – Bergues. JP, JV.
CUD - CU de Dunkerque
4 septembre. Participation à la 1e rencontre des
villes du transport gratuit organisée par la CUD. JV.
11 septembre. GTV. Présentation des différents
volets inscrits dans le futur Plan d’action
vélo communautaire 2019/2025, suivi des
aménagements, développement des itinéraires
vélos continus, améliorer l’offre de stationnement,
développement des outils et des services,
soutien des initiatives vélos et développer la
communication vélos. STT, JV.
20 septembre. Séance de remise en selle auprès
des agents de la CUD et découverte des nouveaux
aménagements cyclables de Dunkerque. JV.
7 novembre. Agence Vigs. Entretien au sujet de
la gratuité du bus. Rappel de nos réserves quant
à cette mesure qui doit être accompagnée d’une
action forte de limitation de la place de la voiture

L’ A D A V Y É T A I T
pour être efficace. Nous craignons, comme de
nombreuses études l’ont montré, « l’effet rebond »
sur les piétons et les cyclistes (prendre le bus plutôt
que de faire l’effort de marcher ou prendre son
vélo parce que c’est gratuit), mais nous attendons
de voir les effets sur le Dunkerquois avant de nous
positionner plus fermement. STT.
20 septembre. Présentation de la carte de
cyclabilité et atelier de contribution au Learning
center de la Halle aux sucres. JV, MV.
22 septembre. Participation à la journée
Écomobilité, présentation de l’ADAV et de la carte
de cyclabilité. JV, MV.
16 octobre. Présentation de la carte de cyclabilité
et atelier de contribution, au Learning center de la
Halle aux sucres. MV.
20 novembre. Réunion de concertation des
intervenants vélo (DDTM, ADASSARD, Ville de
Dunkerque, MDE), afin de présenter et faire un bilan
de l’activité vélo de chacun sur l’agglomération
dunkerquoise. JV.
20 novembre. GTV. Points sur l’existant,
intersection rue des Forts route des 7 planètes secteur Coudekerque-Branche, Voie verte le long
du bd Simone Veil marquage au sol (intersection
avec voie bus, continuité vers St-Pol-sur-Mer,
éclairage public sur le tracé), continuité cyclable
Voie verte quai des Corderies - 4 Écluses –
secteur Dunkerque, entrée section voie verte de
l’intersection entre rue de la Cunette - bd Sainte
Barbe, revêtement en béton balayé manquant sur
la rue du général Mangin, discontinuité giratoire
des Parapluies - RD625 - secteur Grande-Synthe. JV.
20 novembre. Atelier de présentation et de
contribution à la carte de cyclabilité collaborative,
à la Halle aux sucres. JV.
Dunkerque
6 septembre. COPIL d’organisation du village
mobilité dans le cadre de la semaine de la mobilité
organisée par la ville de Dunkerque. JV.
22 septembre. Stand d’information, Broc’à vélos
et balades proposés par l’ADAV durant le Village
mobilité organisé par la ville de Dunkerque dans
le cadre de la semaine de la mobilité, place Jean
Bart. DD, EI, JV, LW, OC, ST, MV.
9 novembre. Opération éclairage et marquage des
vélos contre le vol, en partenariat avec la MDE, à la
gare SNCF de Dunkerque. DD, EI, JV, LW, MS, MV,
OC, PH, PSL, ST, XV.
Grande-Synthe
14 novembre. Stand d’information et opération
éclairage durant le temps fort «Nutrition et lutte
contre la sédentarité”, au centre social du Moulin. JV.
Téteghem-Coudekerque-Village
29 septembre. Rencontre avec le maire M. Dhersin,
pour étudier ensemble les solutions susceptibles
d’être apportées pour renforcer la sécurité des
aménagements cyclables de la rue du Chapeau
Rouge, RD 204, suite à un accident survenu entre
un cycliste et un automobiliste qui sortait du
parking d’un magasin. L’ADAV préconise quelques
adaptations des marquages et de la signalisation
horizontale. Échanges sur les enjeux en terme de
cyclabilité sur la commune. MA.

ANTENNE DE HAZEBROUCKBAILLEUL

L’ A D A V Y É T A I T
CCFL – CC Flandre Lys
3 septembre. CCFL. Présentation du service
de location de VAE en cours d’élaboration. 150
vélos pourront être loués par les habitants du
territoire, avec possibilité de rachat au bout d’un
an d’utilisation. Le prix sera dévalué en fonction du
nombre de kilomètres parcourus. L’ADAV propose
d’accompagner la CCFL par des séances de remise
en selle pour les bénéficiaires, et à l’élaboration
d’un diagnostic de la cyclabilité du réseau viaire.
Échange sur le partenariat susceptible d’être noué
avec Unis-cité pour assurer un accompagnement
de la population. MA, STT.
2 octobre. CCFL. Étude mobilité, définition de
la stratégie et du plan d’action. L’ADAV apporte
son expertise sur les priorités cyclables à définir
en lien avec les projets des deux départements
concernés par le territoire. La Lys apparaît
comme l’axe majeur à développer ainsi que les
liaisons cyclables vers les gares d’Armentières,
d’Hazebrouck et de Béthune. MA.
6 décembre. CCFL. Réunion sur le projet de la
véloroute de la Lys et la sécurité des vélos. La CCFL
porte le projet d’aménagement de la véloroute de
la Lys (inscrite au schéma régional des véloroutes
et voies vertes) et les deux départements sont
associés. Le projet de véloroute a été validé par la
Dreal pour réaliser la première phase de travaux
sur le tronçon Haverskerque – Merville en 2019 (en
continuité des aménagements déjà réalisés par
le Département du Pas-de-Calais). La deuxième
phase du projet entre Merville et Sailly-sur-laLys est soumise à une demande d’autorisation
environnementale. Dans l’attente, afin d’obtenir
une continuité du tracé, la CCFL souhaite mettre
en place des itinéraires bis, qui emprunteront
pour partie des départementales du Nord et du
Pas-de-Calais en s’appuyant sur le maillage défini
dans le cadre du réseau vélo points-nœuds prévu
pour le secteur vallée de la Lys – Monts de Flandre.
Cette réunion permet d’analyser les solutions
proposées par le bureau d’études mandaté par
la CCFL. Nos remarques portent principalement
sur les aménagements pour sécuriser les cyclistes
lorsqu’ils sont amenés à changer de rive en
utilisant les ouvrages existants. MA.
Bailleul
15 novembre. Opération éclairage et marquage
des vélos contre le vol, à la gare SNCF de Bailleul.
BB, TB, JV.
15 novembre. Ville. Réunion avec le maire. Point
sur les projets existants de services de location
longue durée de vélo. Présentation du système
adopté par la CCFL (location de VAE avec option
d’achat). Proposition d’organiser une rencontre
avec les services du Département pour étudier
les aménagements cyclables susceptibles d’être
réalisés dans la commune suite au diagnostic des
besoins établi par l’ADAV. Proposition d’organiser
une nouvelle opération de sensibilisation sur
l’éclairage et la prévention du vol. MA.
30 novembre. Opération éclairage et marquage
sur le parvis de la Gare. Une vingtaine de
personnes passent sur notre stand d’information
et 7 marquages sont réalisés.
Hazebrouck
7 octobre. Journée sans voiture avec stand
d’information de l’ADAV. Succès pour cette
opération de sensibilisation avec un public plus
important que les années précédentes. L’ADAV
réalise de nombreux marquages et enregistre
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plusieurs adhésions. MA, RF et l’équipe bénévole
locale.
7 novembre. Opération éclairage à la gare SNCF
d’Hazebrouck en partenariat avec le CANM. JV, RF.

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
3 septembre. Ville. Échanges avec la Maison de
la Jeunesse. Présentation de l’ADAV. Préparation
d’une balade à vélo durant les festivités de
printemps. CB.
8 octobre. Ville. GTV. La Ville nous informe
qu’une réunion avec le SMT, en charge de la
création du réseau de BHNS, n’a pas permis
d’aboutir à l’ouverture des couloirs bus aux
vélos. Aménagements : la route d’Arras sera
prochainement réaménagée, mais l’ADAV n’est
pas satisfaite par la proposition qui manque de
cohérence ; la création de bandes sur la route de
Béthune programmée en 2019 est mise à l’arrêt
en raison d’un projet d’aménagement d’une
zone d’artisanat par la CALL sur le secteur ; les
réalisations en lien avec l’EuroVelo sont en cours
mais aucun plan d’aménagement prévu n’est
disponible pour consultation. La mise à DSC
des rues de la Fosse 9 bis, zone résidentielle,
pourrait servir de test en amont d’une réalisation
sur d’autres voies ; création d’un sens unique rue
Laloux qui pourrait permettre de l’équiper en DSC
en 2019. Stationnement : abris vélo prévus dans
deux écoles. Divers : quelques CLPC ont été (pour
certains mal) implantés par le SMT à la demande
de la Ville ; la Ville avait lancé une dynamique de
PDM mais celle-ci est abandonnée jusqu’à nouvel
ordre après le départ inopiné du référent ; les
services ont rencontré plusieurs directeurs d’école
pour leur proposer de participer au challenge
régional organisé par le Crem, afin d’augmenter le
nombre d’établissements participants (3 en 2018),
proposition d’une remise des prix par le maire
en 2019 ; proposition de déployer un réseau de
points SOS vélo en lien avec les lieux municipaux
recevant du public. CB, STT.
Loos-en-Gohelle
12 décembre. Ville. Échanges avec plusieurs
structures (Ademe, Décathlon, Les Anges
Gardins…) sur un projet, Shareathlon, visant
à proposer un outil permettant l’échange
d’équipements de sport, dont l’utilisation du vélo,
entre les habitants. La Ville a initié, avec l’IFSTTAR,
une mobilisation des habitants, Mobiloos, sur le
sujet de la mobilité entre 2017 et 2018 et souhaite
prolonger la dynamique. De l’avis de nombreux
intervenants, une action sur l’infrastructure devra
être menée pour faciliter le développement du
vélo à l’échelle de la commune. Un projet d’atelier

de réparations vélo est en réflexion, ainsi que le
déploiement des points SOS Vélo. L’ADAV pourrait
être un partenaire. STT..

ANTENNE LILLOISE
MEL – Métropole Européenne de Lille
6 septembre. APPA, Université de Lille. Réunion de
cadrage pour la mise à disposition des capteurs
de polluants aux compteurs bénévoles. Une
formation leur sera proposée à la fin du mois. STT.
10 septembre. Agence d’urbanisme (ADULM).
Échanges au sujet du tourisme fluvestre dans la
perspective d’une note à destination des élus.
L’ADAV rappelle le potentiel de développement à
partir du réseau de voies vertes, à conforter pour
attirer des publics frontaliers. MA, STT.
11 septembre : MEL – UTTA. Revue de projets avec
les services métropolitains. Houplines : projet de
Z30 sur les rues Zola et Bataille, l’ADAV demande
l’étude de double-sens cyclables ; carrefour de
l’Octroi, présentation du projet de requalification
de l’espace. Tourcoing : nouvelle analyse du projet
de pistes cyclables sur le boulevard Gambetta.
Halluin : présentation du projet de giratoire bd
de la Lys / route de Bousbecque qui intégrera
une piste bidirectionnelle et des accès directs à
l’anneau ; projet de piste cyclable sur la route de
Linselles : l’ADAV demande à augmenter la largeur
des pistes prévues à 1,50 m. Quesnoy-sur-Deûle :
projet de plateau pour sécuriser l’intersection
Mal Foch / route de Linselles. Armentières :
présentation du projet d’aménagement sur
Salengro et Brossolette. MA.
17 septembre. Stand d’information et remise
en selle auprès des agents de la MEL au siège
communautaire. JV.
26 septembre. MEL. Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL). MA.
26 septembre. MEL. Participation à la RUE
(Randonnée Urbaine Exploratoire) proposée dans
le cadre de la concertation sur la marche. MV.
27 septembre. APPA, Université de Lille. Formation
des compteurs bénévoles à l’usage des capteurs
de polluants permettant de mesurer les PM1, 2,5
et 10. 4 capteurs seront mis à disposition et seront
proposés par roulement aux compteurs qui le
souhaitent, à utiliser exclusivement pendant les
temps de comptage dans un premier temps.
Un premier débriefing sera programmé en fin
d’année. AB, AP, AS, CH, CL, HC, TMV, STT.
1er octobre. MEL. Point sur le projet d’implantation
du jalonnement cyclable entre Lille et Armentières
dans le cadre du travail en cours de jalonnement
des axes prioritaires identifiés par l’ADAV. MA, STT.
2 octobre. Réunion avec une représentante
d’une association visant à mobiliser le public sur
des sujets ayant trait à la vie locale, Des Trucs
avec les gens, qui a consulté les habitants d’un
secteur comprenant les quartier de Fives à Lille
et Boldoduc à Hellemmes pour faire remonter
les besoins en stationnement vélo. Objectif du
rendez-vous : mieux comprendre les compétences
(gouvernance, budgets, autorisations) des
différents acteurs publics en termes de politique
cyclable. STT.
11 octobre. MEL. Réunion de préparation de la FRV
2019. MV.
11 octobre. Transpole. Sensibilisation des
conducteurs de bus du dépôt de Sequedin à la

cohabitation avec les cyclistes en ville. JV.
11 octobre. MEL, UT Marcq-La Bassée. Présentation
du projet de liaison cyclable entre Wambrechies,
Bondues et Marquette-lez-Lille. Forte demande
des maires des 3 communes. Deux itinéraires sont
proposés : l’un par un chemin agricole qui serait à
conforter mais ne présente qu’un intérêt de loisir,
l’autre le long de voiries existantes qui pourrait
permettre une desserte de la zone à l’est de
Wambrechies qui comprend plusieurs entreprises
et est moins isolée, et qui a la préférence de l’ADAV. STT.
15 octobre. UT Tourcoing-Armentières. Carrefour
Watt / Béthune à Tourcoing. Étude du projet de
sécurisation des cyclistes dans le franchissement
de cette intersection qui donne accès à l’A22. Les
cyclistes seront amenés sur des pistes cyclables. MA.
15 octobre. Transpole. Stand d’information au
dépôt de Villeneuve d’Ascq pour sensibiliser les
conducteurs de bus aux bons comportements
à l’égard des cyclistes suite aux remontées de
situations anxiogènes par le public. Rappel des
règles du Code de la route (ex. beaucoup sont
surpris par le fait que les cyclistes ont la priorité
à la fin d’une bande cyclable en l’absence d’une
balise de cédez-le-passage), de la différence de
gabarit entre un bus (15 tonnes) et un vélo, des
difficultés de perception à partir de la cabine de
conduite en raison des nombreux masques… STT.
18 octobre. MEL. CRT Lesquin. Présentation des
derniers plans d’aménagement mis à jour suite
aux remarques de la dernière réunion. STT.
18 octobre. MEL. CIA. Atelier d’échanges dans le
cadre de la concertation Marcher en métropole.
1ers retours suite au Fablab grand public : le sujet
offre un intérêt certain puisqu’il y a eu plus de
600 réponses au questionnaire en ligne et une
centaine de propositions, qui seront analysées
pour alimenter la révision du PDU (période 20202030). Souhait de développer la marche utilitaire
à l’échelle de la MEL. Les freins énoncés sont
nombreux et concernent principalement des
situations conflictuelles générées par la voiture
(stationnement sauvage, cycles de feux non
adaptés, manque de lisibilité des itinéraires, idées
reçues sur les temps de parcours…). STT.
7 novembre. Formation d’animateurs de centres
sociaux sur la thématique « promouvoir la
pratique du vélo auprès d’un public d’adultes ».
Co-organisé avec la MEL. JP, JV.
9 novembre. MEL, service Signalisation
directionnelle. Présentation des outils et données
cartographiques de l’ADAV. MV.
15 novembre. MEL. Fun rando vélo. Point sur les
sites qui pourraient être visités et les animations à
y proposer, afin de définir un parcours adapté au
plus grand nombre. STT.
22 novembre. MEL. CIA. Plénière. 1ers retours
sur la concertation en cours sur la marche ;
présentation du projet de jalonnement piétons
qui sera déployé en 2019. STT.
3 décembre. MEL. Tourcoing, place Sémard.
Étude du projet de requalification de la place.
Présentation des différents scénarii. L’ADAV donne
sa préférence à la réalisation de pistes cyclables
unidirectionnelles. MA.
14 décembre. MEL. CRT Lesquin. Réunion avec
les différents services en charge du projet et
le BE pour balayer l’ensemble du projet afin
d’apporter les corrections qui apporteront
plus de confort aux piétons et aux cyclistes sur
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l’ensemble de la zone (aplats verts, bordures à 0,
signalisation horizontale et verticale, largeur des
aménagements…). STT.
Armentières
12 septembre. Stand d’information et marquage
des vélos sur le stand mobilité, dans le cadre de la
«Vélorution» organisée par la ville d’Armentières.
JV, PM.
22 novembre. Opération éclairage et marquage
des vélos contre le vol, à la gare SNCF. CB, JV, PM.
25 septembre. GTV. Étude et validation des cédezle-passage aux feux qui seront autorisés aux
cyclistes. Point sur les DSC réalisés ou en cours
d’achèvement en 2018 : rue Pierre Brossolette (type
bande cyclable entre Résistants et Faidherbe),
rue Saint-Honoré (type cohabitation), rue de la
Lys (type bande), rue de la Gare (type piste sur
trottoir), rue Renan : double-sens cyclable de type
cohabitation, rue Paul Hazard et rue Colbert. Pour
2019 les rues suivantes seront étudiées : Dormoy,
Branly, Blériot, Kléber, Béranger, De Lattre de
Tassigny. Suite à la demande précédente de
l’ADAV, présentation du réaménagement sur le
pourtour du giratoire Résistants / Faidherbe pour
y intégrer une piste cyclable bidirectionnelle.
Pont Briand – Blum, il est proposé d’instaurer
des bandes cyclables suggérées permettant
d’assurer la continuité du cheminement cyclable
sur le franchissement de l’ouvrage, depuis
les bandes existantes de l’avenue Léon Blum
jusqu’au giratoire des Combattants d’Indochine.
La prochaine réunion aura lieu avec la commune
de la Chapelle d’Armentières pour évoquer le
traitement de l’échangeur de la rue du Président
Kennedy. La date sera à fixer au printemps 2019.
CB, MA, PM.
Croix
11 décembre. GTV. Présentation des réflexions
sur la passerelle de l’Allumette qui nécessite
des travaux importants de maintenance. La
configuration des lieux rend très difficile une mise
aux normes PMR. Un consensus pourrait être de
la conserver avec une remise en état à l’identique
et de travailler sur une meilleure prise en compte
des cyclistes et des piétons sur le pont routier de
l’Allumette avec une reprise du carrefour rues des
Ogiers et Delescluse. Pour le pont routier il est
envisagé une nouvelle redistribution de l’emprise
publique au profit de trottoirs plus larges et de
bandes cyclables. Un double-sens cyclable sur
la rue Charles St Venant est également proposé.
Pour favoriser les liaisons avec Wasquehal il est
proposé de prolonger les bandes cyclables sur
les rues Pont et Louis Lejeune jusqu’au carrefour
à feux sur Wasquehal. Validation des études de
double-sens cyclables sur les rues Delescluse
et Kleber. Les perpendiculaires à ces deux
rues seront également étudiées pour mailler
l’ensemble du périmètre. Les études de doublesens sur les rues Francisco Ferrer (bande) et de
Tourcoing (cohabitation) sont également validées.
Proposition de bandes cyclables suggérées sur
l’av des Deux Moulins : cette proposition doit
encore être approfondie. Rue d’Hem, étude des
propositions d’aménagements : bandes suggérées
ou voie verte sur un côté. La solution voie verte
est préférée mais reste à approfondir et ensuite
à inscrire dans les programmations. Rue JeanJaurès, l’ADAV propose la réalisation d’une bande
cyclable dans le sens montant. Cette proposition
sera étudiée par la MEL. MA.

L’ A D A V Y É T A I T
Faches-Thumesnil
4 décembre. BE Atelier 9.81 et Verdi. Projet Jappe
Geslot : requalification d’une rue de distribution
résidences. Priorisation des modes actifs par la
création d’une zone de rencontre et d’une voie
verte pour laquelle nous préférons le statut d’aire
piétonne. L’ADAV propose d’aménager davantage
de poches de stationnement vélo et de sécuriser
les traversées piétonnes, et de mettre la rue à sens
unique contraint (en tête-bêche) pour éviter un
shunt entre deux rues à fort trafic. STT.
Halluin
21 novembre. Rencontre avec les services de
la ville pour étudier la possibilité de relancer le
GTV en stand-by depuis les municipales. Point
sur l’actualité cyclable de la métropole et des
projets des villes avoisinantes. La Ville exprime
son souhait de relancer une dynamique en faveur
du vélo et sollicitera les services de la MEL pour
réactiver nos échanges. Point sur les actions de
promotion susceptibles d’être mise en œuvre sur
la commune. MA.
Hellemmes
8 novembre. Ville, MEL. GTV. Atelier de réparations :
la Ville avance sur le sujet, une convention avec les
Jantes du Nord est en discussion pour l’animer.
Stationnement : la Ville est intéressée par le
nouveau dispositif d’accroche-vélo (système
permettant de créer un arceau à partir d’un mât
de signalisation) par la MEL et doit répertorier les
supports existants potentiellement exploitables
pour un déploiement en 2019 ; la Ville est en
attente d’un retour du service juridique de la Ville
de Lille afin de décider d’une procédure pour le
développement des box en milieu résidentiel ; la
Ville va répertorier les passages piétons dont la
visibilité pourrait être sécurisée à l’aide d’arceaux
vélo implantés 5m avant. V’lille : la suppression
de 2 stations est supprimée à l’échelle de
la commune. Sécurisations : rue Salengro,
l’ADAV demande une solution aux nombreux
ilots des traversées piétonnes, impliquant la
suppression systématique des bandes cyclables ;
l’expérimentation de suppression des répétiteurs
de feu pour vérifier l’impact sur le respect du
sas est prolongée de 6 mois sur le carrefour rue
Salengro/avenue des Martyrs. DSC : rue Guesde
équipée avant les délais prévus ; rues Calmette
et Lamartine en cours de création ; rues des
Modeleurs, des Forgerons et F.-Mathias (section
entre les rues Turgot et des Écoles) programmées
en 2019. Aménagements structurants : rue de
Chanzy, demande de l’ADAV d’étudier un DSC
entre les rues Dordin et des Écoles suite à la
décision de mise à double-sens général des rues
des Forgerons et Dordin ; rue des Époux Labrousse,
la MEL va rencontrer les services de Villeneuve
d’Ascq pour présenter le projet de nouvelles pistes
cyclables et recueillir leur avis. JV, LR, STT.
Lambersart
3 octobre. Stand d’information dans le cadre
d’une journée autour de la mobilité organisée par
le CCAS. STT.
Lille
6 septembre. Ville, MEL. GTV. Programmation de
réalisations en 2018 : finalisation des connexions
avec la nouvelle piste de la rue Javary ; démarrage
du chantier des bandes avenue Jouhaux ;
marquage des bandes pont de Dunkerque.
Opérations de proximité : la finalisation du projet
rue Copernic est retardée en raison des retards sur
un chantier en cours ; inversion du sens cyclable

L’ A D A V Y É T A I T
rue Angellier ; création d’un DSC sur la contreallée du boulevard de la Moselle et sur la latérale
de l’avenue du Peuple belge. Programmations
2019 : DSC rues des Montagnards, Coustou,
Branly et Thumesnil. Études de DSC en cours
rues du Plat, Gombert, Watteau, Hazebrouck,
Boileux, Patou dans le Centre ; rues Princeteau,
Paillon, Marbrerie, Mirabeau, Raspail, de Marengo,
Chateaudun, Ravel, Debussy à Fives ; rues
Balzac, du Bel-Air, Bourdin, Simons à Lille-Sud ;
Gantois, Caumartin et de Lens à Wazemmes ;
rue d’Athènes à Saint-Maurice. Schéma cyclable :
pont du Lion d’Or et porte d’Arras, point sur les
projets de pistes cyclables. Divers : la visibilité de
la traversée piétons/vélos de la sortie de l’A25
CHR pose toujours des problèmes de sécurité
malgré l’intervention, la Ville a demandé une
amélioration à la DIR ; l’ADAV réitère une demande
de neutralisation d’une voie auto pour permettre
le cheminement dans de meilleures conditions
des piétons et cyclistes, en attente de validation
par le service en charge des ouvrages à la MEL.
CLPC : déploiement par quartiers à partir de mai
2019. Box résidentiels : 2 modèles pourront être
commandés dès fin 2018 mais la procédure de
mise à disposition n’est pas encore validée par la
Ville. YL, STT.
19 septembre. Stand d’information et marquage
des vélos sur le village mobilité organisé par le
CHU de Lille. JV.
21 septembre. Référencement des arceaux vélo
de Lille dans Openstreetmap, avec l’association
Interphaz, lors du Parking day. MV.
16 octobre. Ville. 1ers échanges au sujet d’un projet
de pistes cyclables rue de Cambrai porté par la
SPL Euralille. Nous insistons pour un maintien
de la piste au niveau des traversées des rues
perpendiculaires pour une meilleure visibilité des
cyclistes par les automobilistes tournant à droite.
Le projet est important parce qu’il pourrait à
terme servir d’exemple aux futurs aménagements
longeant les boulevards de ceinture. STT.
17 octobre. Apéro carto vélo : présentation des
outils cartographiques de l’ADAV aux adhérents. MV.
19 octobre. Université Catholique de Lille. COPIL
conseil individualisé en mobilité dans le cadre du
projet Extra. JP, JV.
5 novembre. Ville, service DD. Point sur les projets
d’écomobilité scolaire et les actions que pourrait
porter l’ADAV en structurant une offre à graduer en
fonction des souhaits exprimés par les 82 écoles.
JP, STT.
14 novembre. Animation d’un atelier Écomobilité
auprès des animateurs de la ville de Lille, durant la
journée d’échanges entre partenaires éducatifs, à
l’école Madame Rolland. JP, JV.
23 novembre. Opération éclairage et marquage
des vélos contre le vol, à la gare SNCF de Lille
Flandres. BV, CVV, FL, HD, JD, SW, YL.
27 novembre. Ville. GT transversal « La santé, on en
parle ? ». Présentation des actions portées par la
Ville et échanges avec les participants pour savoir
quel plan d’action proposer en 2019. L’activité
physique apparaît comme l’un des champs à
traiter en priorité. STT.
30 novembre. Présentation des outils de l’ADAV
lors de la conférence cartographie 2.0, organisée
par Interphaz dans le cadre de la biennale de
cartographie. MV.
1er décembre. Ateliers de contribution à la carte
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de cyclabilité et à Openstreetmap dans le cadre
de la biennale de cartographie, organisée par
Interphaz. MV.
13 décembre. Ville, MEL. GTV. Stationnement :
une livraison d’une centaine d’arceaux est prévue
en 2019 ; point sur l’offre de stationnement à
proximité des gares, la nouvelle vélostation de la
SNCF est en cours de livraison dans le bâtiment
Connex, rue de Tournai, et pourra accueillir 550
places aux mêmes conditions que l’ancienne
vélostation, qui devrait pouvoir bénéficier à la
gare Lille-Europe après son déménagement de
l’avenue Delory ; les box à vélo semi-collectifs ont
été plébiscités dans le projet de budget participatif
initié par la Ville, mais leur mode de gestion n’a
pas encore été défini, leur achat est intégré à la
commande publique de mobilier urbain avec
lequel peut s’équiper la Ville. Aménagements :
pont du Lion d’or, problème de pincement avec
interruption de la bande au niveau de la sortie vers
Lille, à réétudier ; rue de la Chaude rivière, le projet
d’une piste cyclable en direction de Fives pourrait
être impacté par une intervention importante sur
le réseau de chaleur, et impliquerait un retard
dans sa livraison ; rue E. Dolet, projet de mise à
sens unique, nous demandons l’intégration d’un
DSC en prolongeant jusqu’au pont rue Darwin par
la suppression d’une voie de tourne-à-gauche, qui
sera étudié par la MEL ; porte d’Arras, le projet est
à l’étude pour intégrer des pistes bidirectionnelles
de chaque côté ; rue du Faubourg d’Arras, le projet
sera réalisé en 2019 ; Square Daubenton, la piste
est programmée en 2019 ; rues Combemale/
Malbernat, 2 scénarios proposés dont un avec
aménagement dans les deux sens, qui devra être
présenté au conseil de quartier avant validation ;
axe rues du Réduit, des Déportés et Lefebvre est en
attente de la finalisation du projet d’aménagement
du nouveau siège de la MEL boulevard des Cités
Unies ; boulevard de Strasbourg, la création
d’une continuité entre l’interruption de la bande
et la place Dorez pourrait être accélérée par une
solution légère qui passerait par l’ajout d’un adouci
afin de pouvoir utiliser les places de stationnement
définitivement neutralisées ; rue Gutenberg, des
coussins berlinois seront posés dans un premier
temps pour casser la vitesse, et la MEL étudiera
la création d’une CVCB dans un 2nd temps ; rue
Pierre Mauroy, une 1e phase concernera la section
entre la rue des Ponts de Comines (elle-même
sera requalifiée prochainement) et l’avenue
Kennedy avec création d’une zone de rencontre et
d’une zone 30, et l’autre section sera réalisée à plus
long terme ; Pont de Fives, la MEL est en attente
des travaux de la SNCF pour connaître l’état du
pont et voir si possibilité de neutraliser une voie
de circulation afin d’améliorer la circulation des
piétons et des cyclistes ; Pont Royal, sa réfection
sera programmée en 2019. CLPC : déploiement
par quartiers à partir du 1er semestre 2019. JV,
STT, YL.
17 décembre. Ville. Souhait de faire intervenir
l’ADAV auprès des publics seniors dans le cadre
du projet Ville des aînés, notamment par des
remises en selle qui pourraient être proposées par
l’intermédiaire du Pass Senior. JV, STT.
18 décembre. Ville. GT transversal « La santé, on
en parle ? ». Ajout d’un axe Alimentation et activité
physique au plan d’action, comprenant des
parcours urbains et une réflexion sur la trop grande
présence de carrefours à feux qui ne facilitent par
la circulation des piétons et des cyclistes. STT.

Lezennes
26 novembre. Opération éclairage. JP, AS.
Lomme
6 novembre. Opération éclairage. CH.
Loos
23 octobre, AREFEP et Fabrique de l’Emploi.
Participation à l’événement « Tous en selle » dans
le quartier des Oliveaux destiné à encourager
les habitants à une utilisation régulière du vélo.
L’ADAV proposait une remise en selle, un stand
d’information et du marquage Bicycode pendant
que les Mains dans le guidon assuraient un atelier
de réparation. JP, JV.
14 novembre. Opération éclairage. MV, PC.
Marcq-en-Barœul
18 septembre. Ateliers et parcours de maniabilité
avec les élèves de 5e du collège du Lazaro. AB, FC,
FCU, JP, JV.
20 septembre. Journée consacrée à une balade
cycliste avec les élèves de 5e du collège du Lazaro
avec un encadrement de bénévoles.
30 septembre. Fête du vélo. L’ADAV a tenu un
stand d’information et de marquage auquel les
visiteurs étaient nombreux. Plusieurs personnes
ont adhéré et plus de 80 vélos ont été marqués.
EL, STT.
8 novembre. Opération éclairage sur la piste des
Grands boulevards. L’occasion de compter les
cyclistes pendant une heure et de constater le taux
de vélos éclairés : les ¾ le sont, sur les 250 comptés.
Visite de l’élue au vélo, avec qui nous convenons
d’organiser une réunion pour faire le point sur la
politique cyclable municipale. EL, STT, YP.
23 novembre, Ville. Intervention sur la promotion
du vélo lors de la soirée de lancement du Think
tank Mobilité de la Ville. Cette rencontre sera suivie
de plusieurs ateliers thématiques. JP.
28 novembre. Ville, élus DD et vélo. Retour sur
le Think tank mobilité proposé aux habitants,
pendant lequel le vélo a été cité à plusieurs
reprises comme solution à développer. La
prochaine édition pourrait accueillir une
conférence avec F. Héran. La Ville souhaite
formaliser l’accompagnement de sa politique
cyclable par l’ADAV. EL, STT.
Mouvaux
28 septembre. Lancement du premier GTV.
Présentation du contexte métropolitain, de
l’action de l’ADAV et des souhaits de la Ville en
matière de mobilité. Réflexions sur les priorités
à mettre en œuvre : sécurisation de la liaison
avec Bondues par un traitement de l’ouvrage qui
franchit l’A22 ; valorisation d’un itinéraire sécurisé
pour rejoindre Tourcoing via les rues des Prieux,
de Verdun pour rejoindre les Francs ; valorisation
et sécurisation des accès à la piste du Grand
Boulevard en particulier par la rue Lorthiois ;
valorisation des itinéraires en rabattement sur
la voie verte du Canal de Roubaix ; déploiement
progressif des doubles-sens cyclables (en
particulier Jean Bart et Kléber). Suite à cette
rencontre
les
services
communautaires
étudieront les possibilités d’aménagements pour
les différents axes. Échanges sur les actions de
promotion susceptibles d’être mises en place sur
la commune. MA.
Neuville-en-Ferrain
4 septembre. Ville. Rencontre avec l’élu en charge
de l’Agenda 21, pour préparer le prochain GTV et
aborder les actions de promotion susceptibles

d’être réalisées sur la commune. La Ville se charge
de relancer la MEL pour convenir d’une date pour
le prochain GTV. MA.
19 novembre. Ville. GTV. Point sur l’aménagement
de la route du Risquons-Tout réalisé cette année:
satisfaction des usagers. Rue Schweitzer, la
chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) est
aussi appréciée des usagers. L’ADAV rappelle sa
demande d’aménager un itinéraire le long de l’ex
RD 639 aujourd’hui appelée bd des Hauts-deFrance qui fait partie des itinéraires inscrits au
réseau cyclable structurant de la MEL. Cette liaison
est tout à fait justifiée pour offrir des itinéraires
directs entre Halluin, Roncq, Neuville et Tourcoing.
De plus, avec les aménagements récemment
réalisés dans le site de Petit Menin, complétés par
la piste bidirectionnelle de la rue des Champs,
on disposerait d’un itinéraire sécurisé et continu
entre Roncq et Tourcoing. L’emprise utilisée
actuellement pour le réseau de chaleur pourrait
permettre de poursuivre l’aménagement jusqu’à
Halluin. La MEL se charge d’étudier l’ensemble du
linéaire. Rue de Reckem, demande d’étudier une
continuité des aménagements cyclables avec ceux
déjà réalisés sur la route du Risquons-Tout. Rue du
Vertuquet, demande d’étude d’aménagements en
faveur des piétons et des cyclistes pour permettre
l’accès à la zone d’activité à partir de Tourcoing et
du terminus du métro. Demande d’étudier la mise
en place des doubles-sens dans les rues à sens
unique avec priorité donnée à la rue du Moulin
et d’équiper de sas l’ensemble des carrefours
à feux et de cédez-le-passage cyclistes. Rue du
Dronckaert, projet d’aménagement cyclable entre
le boulevard d’Halluin et la rue du Vertuquet dans
le sens montant. Point sur le projet d’implantation
d’un réseau nodal. MA.
Quesnoy-sur-Deûle
15 septembre. Ville. Stand à la Journée de la
mobilité. Une vingtaine de marquages contre le
vol. STT.
4 octobre. Ville. GTV. Présentation par la MEL
des projets en cours à l’échelle de la commune :
création d’une piste cyclable le long de la
D108 au nord de la commune, l’ADAV insiste
pour que l’aménagement s’arrête au Chemin
du Petit Bonheur qui permet de rejoindre
aisément Deûlémont et ne nécessiterait donc
pas d’intervenir sur un linéaire de plus de 3 km,
au coût très élevé. Entretien : l’ADAV demande
que l’entretien de piste le long de la D108 au
sud pour rejoindre la voie de contournement de
Wambrechies soit traitée en priorité. Demandes :
le traitement de la partie de la D108 non encore
équipée entre la piste existante et l’entrée de la
commune en CVCB ; création de DSC rues de
l’Ange Gardien et Mermoz, et place De Gaulle.
Ronchin
5 octobre. Préparation du prochain GTV
programmé. CVN, STT.
9 octobre. Ville. GTV. Présentation des dernières
données de comptage disponibles : forte
croissance de la fréquentation de la RD48 malgré
le chantier de création de la piste bidirectionnelle
encore en cours (voir baromètre en dernière
page). La Ville a mis en place une aide à l’achat
sur le même principe que celle de la MEL en
2017 (hormis pour les vélocargos qui peuvent
bénéficier de l’aide majorée), 82 dossiers de
demande reçus pour une enveloppe de 20 000 €.
Stationnement : la Ville encourage l’ADAV à
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relayer les demandes des habitants, et une
communication aux commerçants est prévue
pour les inciter à équiper leur desserte ; toutes les
écoles primaires seront prochainement équipées
d’abris vélo, avec une 4e en bénéficiant en 2018.
CLPC : la Ville, dont tous les carrefours à feux sont
équipés, toujours en attente de continuité de
l’axe allant vers Lille. Aménagements : le projet
d’aménagement du Chemin des Amoureux est
repoussé à 2019 ; rue de Lattre de Tassigny, le
projet de zone 30 sans aménagement cyclable
spécifique présenté ne nous convient pas, nous
rappelons la nécessité dans certains cas d’équiper
les zones 30 d’aménagements séparés lorsque les
flux motorisés attendus sont importants d’autant
que cet axe supporte des lignes de bus régulières ;
rue Anatole France, étudier la création de plateaux
et la distribution du stationnement auto en
quinconce pour casser l’effet « tuyau » ; voie des
Facs, étude pré-opérationnelle jusqu’en juin 2019 ;
demande de DSC rue Salengro entre rues Braille et
Verhaeghe, et rue du Général Leclerc qui avait été
refusée en 2011 en raison de flux trop importants
mais qui pourrait être solutionnée par un sens
unique contrarié (tête-bêche) ; Divers : la Ville
souhaiterait équiper le feu du passage à niveau rue
Anatole France d’un sas, la MEL est d’accord sur le
principe mais ne souhaite pas généraliser cette
pratique ; proposition de déployer un réseau de
points SOS vélo en lien avec les lieux municipaux
recevant du public. CNV, STT.
12 novembre. Opération éclairage à la sortie des
classes de l’école Jules Ferry. AS, CVV, JV.
13 novembre. Opération éclairage à la sortie des
classes de l’école Pierre Brossolette. AS, CVV, JV.
14 novembre. Opération éclairage place de la
Mairie. AS, CV, CG.
19 novembre. Opération marquage des vélos
contre le vol pour les VTT de la ville. JV.
Roubaix
4 octobre. GTV. Point sur les réalisations 2018 :
carrefour Alsace-République-Armentières, point
dur n°49 du schéma cyclable métropolitain
(piste cyclable), Boulevard de Lyon (en amont
de la place du Travail), boulevard de Mulhouse
et rue Sévigné (bandes suggérées), Grande Rue
(inversion du double-sens cyclable). Les travaux
en cours concernent l’achèvement des doublesens cyclables des rues de l’Hospice, du Coq
Français et Jouffroy, Blanchemaille, St-Maurice,
Fontenoy et Jacquard. Les pistes cyclables
unidirectionnelles du bd Gambetta sont validées
par la Ville et devraient être réalisées en 2019.
La réalisation d’une liaison sécurisée entre le
canal de Roubaix (EuroVelo 5) et la voie verte qui
héberge la véloroute du Paris-Roubaix nécessite le
réaménagement de la rue Basse qui sera pourvue
d’une voie verte. Sur le même itinéraire, la piste
cyclable sur le pourtour du giratoire Brunbrouck,
déjà étudiée, est également prévue pour 2019. La
demande de double-sens cyclable, rue du Collège
sera étudiée en 2019 (bande cyclable à inverser).
Av de la Fosse aux Chênes : problématique de
sécurité du fait des vitesses pratiquées… la
solution de bandes suggérées ou de pistes est
envisagée mais reste à approfondir. Av Motte –
Salengro : l’étude de bandes réalisée à l’époque
par le Département à la demande de l’ADAV sera
reprise par la MEL mais demande toujours la
validation de la Ville. Nouvelles demandes de
DSC pour les rues de Nancy et de l’Espérance,
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Voltaire. Rue Fourier, possibilité de réaliser des
bandes mais nécessiterait la suppression des
arbres… en attente de la validation de la Ville.
Poursuite du déploiement du cédez-le-passage
cycliste au feu à l’étude (40 à 50 carrefours à
étudier). L’ADAV rappelle le problème de lisibilité
du cheminement cyclable au niveau de l’amorce
du bd Général Leclerc devant la pharmacie. Bd
de Strasbourg et de Metz, étude nécessaire pour
sécuriser la circulation des cyclistes au droit des
îlots centraux. Pont Saint-Vincent : demande de
transformation des bandes en pistes en cas de
travaux sur l’ouvrage. Rue Jouffroy-Leconte-Ballon
et Boulevard d’Halluin / d’Armentières, nouvelles
demandes pour l’étude de bandes cyclables
suggérées. MA.
Tourcoing
16 novembre. Opération éclairage et marquage
des vélos contre le vol, sur la place Saint
Christophe. STT, YP.
Villeneuve d’Ascq
9 septembre. Forum des associations. Stand
d’information et de cartographie, marquage des
vélos. MA, GL, MV, FD, FL.
22 septembre. Organisation d’une sortie à vélo
au départ d’Annappes jusqu’à la gare de Lille
Flandres avec une vingtaine de cyclistes. Ces
sorties permettent de faire découvrir les itinéraires
les plus adaptés pour ses déplacements à vélo.
FD, FL, MA.
24 octobre. Haute-Borne. Réunion interne du
groupement Mobilité pour faire le point sur les
actions à proposer pour le site pour les deux années
à venir, en lien avec la SPL qui gère la zone. STT.
8 novembre. GTV. Rue des Époux Labrousse :
objectif de remplacer la piste bidirectionnelle
par deux unidirectionnelles entre Hellemmes et
Villeneuve d’Ascq. Pour y parvenir la largeur de
la chaussée sera réduite. Le tronçon entre la rue
du Prieuré et le boulevard de l’Ouest conserverait
aussi une section bidirectionnelle pour faciliter
les différents mouvements. L’ADAV demande une
traversée cyclable vers les aménagements de la rue
des Vétérans. Pour conforter la traversée piétonsvélos au niveau de la bretelle d’accès à la rue du
Blason il est proposé d’ajouter un plateau surélevé.
Les travaux seront proposés pour une réalisation
en 2020. Avenue du Pont de Bois, franchissement
bd du Breucq : travaux débuteront fin 2018 pour
s’achever courant 2019. Étude du franchissement
du bd du Breucq dans le prolongement du bd de
Mons : deux phases seront nécessaires pour cette
opération : une première entre le giratoire rue
Lakanal et l’ouvrage, une seconde entre l’ouvrage
et la rue de la Cimaise, ouvrage compris. L’ADAV
rappelle aussi la priorité de traiter le giratoire
qui donne accès à Décathlon Campus. Rue du
08 mai 1945 : transformation de la piste bidi en
voie verte prioritairement entre Carpeaux et
Commerce. L’ADAV et la Ville font remarquer que
l’état de la piste est très dégradé entre Fonseca et
le giratoire du Héron. Des crédits de maintenance
devraient être utilisés dans ce cas. Rue Jules Ferry :
travaux probablement en 2020 pour assurer une
continuité entre le bd de l’Ouest et Mons-enBarœul. St-Ghislain-Jean Jaurès : les travaux
devraient démarrer à partir du printemps 2019
et continueraient sur la partie urbaine de la rue
Jean Jaurès après les élections de 2020. Rue des
Fusillés : souhait de revoir l’insertion des cyclistes
dans les carrefours et de reprendre le revêtement
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de la piste et de la sécuriser entre la rue Thiers et
Anstaing. Une réunion spécifique sera organisée.
Rue de Lannoy : la Ville demande de réactiver
l’étude d’aménagement cyclable sans attendre le
doublement de la RD700, particulièrement entre le
giratoire de l’avenue de l’Europe et l’entrée d’Hem.
Rue de la Station : réunion terrain à organiser avec
la SNCF pour autoriser le double-sens cyclable au
niveau du passage à niveau. Rue Paul Doumer :
demande d’étude pour conforter et rendre plus
lisible les aménagements cyclables. FL, MA.
28 novembre. Haute-Borne. Restitution du
diagnostic d’accessibilité et présentation du
programme d’actions qui en découlera aux
entreprises de la zone. FD, STT.
11 décembre. Ville. Groupe vélo ouvert aux
habitants de la ville. Présentation des différents
projets à l’étude déjà abordés lors des GTV.
Demande pour supprimer les chicanes de la
rue du Rondeloir qui posent de réels soucis de
sécurité pour les cyclistes.
15 décembre. Sortie vélo nocturne pour découvrir
les liaisons inter-quartiers et profiter des
illuminations de Noël. MA, FL, …
17 décembre. Ville. Repérage des implantations
destinées à recevoir des arceaux de
stationnement. MA.

du PDU est posée. L’ADAV sera prochainement
invitée par le Simouv dans un comité plénier pour
une évaluation à 5 ans du dernier PDU. AL. Fdel.
15 novembre. Conseil de Développement, la
Mobilité. Un représentant du SMIRT a présenté le
rôle et les compétences de ce syndicat en liaison
avec les Autorités Organisatrices des Transports
de la Région. Il a été principalement question du
covoiturage. AL.
Valenciennes
29 septembre. La Rue aux Enfants. L’ADAV est
présente à cette journée organisée dans le quartier
de la Chasse Royale, et a participé aux animations
en proposant un stand ludique sur la prévention
routière, pour les plus jeunes, complété par un
parcours de maniabilité à vélo. AL, NL, PP.
6 novembre. Opération Éclairage à la gare. C’est le
rendez-vous annuel entre l’ADAV et les cyclistes,
adeptes du train plus vélo, un marquage vélo est
proposé à cette occasion. AH, AL, CB, HN, RS.
21 novembre. Ville. Projet d’aménagement
de pistes avenue de Denain. Nous regrettons
vivement qu’elles soient systématiquement
interrompues aux intersections, alors que la
reprise complète des chaussées permettrait de
les maintenir si traitement à niveau du trottoir
comme demandé par l’ADAV.

ANTENNE DE LA PÉVÈLE
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CCPC - CC Pévèle-Carembault
11 septembre. CCPC. Présentation d’un projet de
parc d’activités, Pévèle Parc, localisé à Ennevelin,
entre les communes de Pont-à-Marcq et
Templeuve. Volonté de favoriser l’accès en modes
actifs. L’ADAV insiste sur les liaisons à assurer avec
la gare de Templeuve et la nécessité de limiter
l’offre de stationnement auto par sa mutualisation
entre les entreprises pour en décourager l’usage
systématique, et incite à proposer un service
d’autopartage à l’échelle du parc. STT.
1er octobre, 8 octobre. CCPC. Ateliers d’échange
sur le projet de PCAET. CAL, CL.
Cysoing
15 novembre. Présentation de l’ADAV et des outils
de cartographies. CAL, MV.
19 décembre. Cysoing. Recensement des besoins
de stationnement vélo et évaluation de la
cyclabilité de Cysoing et Templeuve. CAL, MV.

13 septembre. RD 70 à Petite-Forêt. Nouvelle
étude du projet d’aménagement de pistes
cyclables dans le cadre des travaux qui seront
réalisés pour relier l’A23 au contournement
Nord de Valenciennes. Les pistes cyclables
envisagées permettront de relier la D169 au
centre commercial mais le franchissement de
l’autoroute ne sera possible que par la passerelle.
Le Département rencontrera les gestionnaires du
centre commercial pour assurer une continuité
des cheminements cyclistes et piétons entre la D
70 et la passerelle. Un jalonnement directionnel
devra également être installé. Voie Verte de la Lys :
présentation du projet de la CCFL d’assurer une
continuité cyclable entre Haverskerque – SaintVenant et Erquinghem-Lys. Analyse du projet et
étude pour sécuriser les changements de rives
nécessaires à chaque ouvrage. MA.
20 septembre. CD. Groupe mobilité en milieu
rural - Flandre Intérieure. JV.
2 octobre. Préfecture du Nord. Réunion avec des
représentants de la Cour des comptes dans le
cadre d’une évaluation des comptes publics en
matière de sécurité routière, pour en déterminer
la pertinence et l’efficacité. STT.
2 octobre. Templeuve. Groupe mobilité en milieu
rural pour les secteurs de Douai-Lille-Valenciennes.
Présentation de la démarche du Département
et restitution de l’enquête sur la mobilité rurale.
Ateliers sur les solutions qui pourraient favoriser
la mobilité sur le territoire. Le développement du
vélo est cité à de nombreuses reprises. MA.
9 octobre. CD Nord. Journée « Mobilité en milieu
rural ». DDx, JlB.
30 octobre. Hondeghem – Hazebrouck RD
53. Étude sur l’opportunité de réaliser un
aménagement cyclable le long de la RD 53 sachant
que le schéma directeur du Nord privilégie une
liaison par le Grand Chemin de Cassel.
6 novembre. Hondeghem-Hazebrouck RD 53.
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Valenciennes Métropole
23 septembre. Le Vélotour. L’ADAV participe à cet
évènement cycliste avec un stand et du marquage
vélo, au village d’animations situé au stade du
Hainaut d’où partent et arrivent les participants à
cette journée festive et culturelle. AL, AH, CB, CS,
FDel, HN, NL, RS.
18 octobre. Université de Valenciennes. Entretien
avec des étudiants en Master 2 design graphique
qui souhaitent « donner aux gens envie de
faire du vélo » par la création d’une application
qui recenserait l’ensemble des informations
nécessaires à son usage. MV, STT.
18 octobre. Conseil de Développement, la Mobilité.
Le Simouv, invité, présente un historique du PDU
de l’agglomération et constate le peu de résultats
pour diminuer la part modale de la voiture dans la
mobilité urbaine. La question de la gouvernance
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Suite à la demande de la ville d’Hondeghem, en
complément d’un renforcement de chaussée, le
Département réalise une étude concernant un
aménagement cyclable le long de la RD53. Suite
à nos échanges, il ressort que cette piste cyclable
pourrait rentrer dans un schéma de maillage
en prenant en compte les principes suivants :
piste bidirectionnelle côté Est de la RD53 pour
ne pas réaliser d’acquisitions foncières ; assurer
la continuité de la piste au niveau du giratoire de
Hondeghem sur la RD161 (au nord), et au niveau
du giratoire en entrée d’Hazebrouck sur la rue
des Resedas (au sud) ; largeur de 2,50m validée
et ponctuellement réduite au niveau du hameau ;
réflexion sur réduction de la vitesse autorisée ; étudier
la possibilité de remplacer les bandes existantes par
une piste bidirectionnelle placée à l’Est sur l’ouvrage
de franchissement de la RD642. MA.
20 novembre. CD. GT « Mobilité de demain ». DDx.
21 novembre. Revue de projets pour les
arrondissements de Douai, Valenciennes et
Dunkerque. RD17 à Zegerscappel : étude d’une
piste cyclable bidirectionnelle de type trottoir
cyclable de 2,50 m pour sécuriser la liaison
avec Esquelbecq et sécurisation de la traversée
de la RD52 par une piste sur le pourtour du
giratoire. RD938 à Flines-lez-Raches : projet de
transformation des bandes existantes en une piste
bidirectionnelle… étude de la faisabilité pour
rester dans les emprises de la chaussée. La piste
serait contenue à 2,50 m et séparée de la chaussée
par une bordure. RD917 à Pont-à-Marcq : étude
des différents scénarii d’aménagement pour
conforter les circulations des cyclistes sur la
route de Mérignies vers le Nouveau-Jeu. Cette
départementale est déjà dotée de bandes
cyclables. La proposition retenue serait de
réaliser des pistes cyclables unidirectionnelles
à hauteur des trottoirs et ainsi réduire l’emprise
de la chaussée pour maintenir les vitesses.
RD313 à Raismes : étude de la sécurisation du
franchissement inférieur de l’A23 pour permettre
une liaison entre la Mare à Goriaux et Raismes.
4 décembre. Marchiennes. Groupe mobilité en
milieu rural pour les secteurs de Douai-LilleValenciennes. Restitution des débats issus des
premières rencontres. La proposition de l’ADAV
de sécuriser des itinéraires secondaires en les
dédiant aux cyclistes est reprise comme solution
possible. La possibilité d’essayer et de louer
des VAE revient également dans beaucoup de
propositions. Ateliers de production thématiques
sur les solutions qui pourraient favoriser la
mobilité sur le territoire. MA.
15 décembre. CD. JE transfrontalière sur le thème
« Tourisme et Culture ». DDx.

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Dans le cadre de la semaine de la mobilité et en
lien avec le plan de déplacement du Département
du Pas-de-Calais, de nombreuses balades à vélo
(VAE) ont été organisées et encadrées. Ces sorties
ont permis de répondre aux demandes des agents
sur l’utilisation du vélo pour les déplacements
domicile-travail et sur la politique du Département
en faveur des véloroutes et des voies vertes.
18 septembre. Guînes. Balade sur la voie verte
Coulogne – Guînes (section de l’EuroVelo 5) avec
une quinzaine d’agents. MA.

18 septembre. Hardelot. Deux balades sur
une section de l’EuroVelo 4 avec une trentaine
d’agents. MA.
20 septembre. CD. Cotech de présentation du
diagnostic des 3 km autour du collège Blaise
Pascal de Mazingarbe par le BE pour émettre
des propositions d’amélioration afin d’inciter les
collégiens, dont une partie habitent à Grenay, à
venir à vélo. STT.
20 septembre : Angres. Deux balades sur une
section de l’EuroVelo 5 entre Angres et Lens avec
une trentaine d’agents. MA.
20 septembre : Arras. Stand d’information de
l’ADAV au siège du Département pour répondre aux
questionnements des agents sur l’utilisation du vélo
dans le cadre des trajets domicile-travail. JmC.
20 septembre. Beaumetz-les-Loges. Deux balades sur
une section de la Véloroute n°31 (voie verte DainvilleSaulty) avec une trentaine d’agents. MA, JmC.
24 septembre. Arras. Étude du traitement des
intersections avec les voies départementales de
la section de véloroute qui hébergera l’EuroVelo 5
entre Olhain et Angres. Accord sur les marquages,
le choix du tracé et des revêtements utilisés mais
divergence sur les régimes de priorité auxquels
seront soumis les cyclistes. MA.
24 septembre. Lorette. Réunion de terrain avec
les services du Département pour étudier les
aménagements susceptibles d’être réalisés
pour accueillir l’EuroVelo 5 entre Aix-Noulette et
Souchez. MA.
24 septembre. Angres. COTECH concernant
l’étude de mobilité collège.
Cotech sur l’étude des dessertes cyclables
du collège Jean Vilar à Angres. Étude des
cheminements à conforter pour sécuriser les
déplacements à pied et à vélo. Les différentes
propositions d’aménagements (DSC, CVCB,
élargissements de trottoirs et du parvis) sont
présentées à Mme le Maire et à ses services.
Les différentes propositions devront recevoir la
validation des élus lors d’un prochain comité de
pilotage. MA.
10 octobre. Arras. Copil de restitution de l’étude
de sécurisation de la desserte cyclable du collège
Denis Diderot de Dainville. JV.
5 novembre. Hénin-Beaumont. Étude du Schéma
directeur cyclable proposé par le Département
lors de l’étude menée sur les cheminements
à conforter pour sécuriser les déplacements à
pied et à vélo du collège Rabelais. La Ville valide
l’ensemble des propositions prescrites par l’étude.
Il s’agit principalement de réalisation de doublessens cyclables. MA.
16 novembre. Pas-de-Calais. Lumbres. Comité
technique sur l’étude des dessertes cyclables du
collège François Mitterrand à Thérouanne. Étude
des cheminements à conforter pour sécuriser les
déplacements à pied et à vélo. Les différentes
propositions d’aménagements (doubles-sens
cyclables, chaucidous, élargissements de trottoirs
et du parvis) sont présentées. Les différentes
propositions devront recevoir la validation des
élus lors d’un prochain Comité de pilotage. MA
7 décembre. CD, collège Blaise Pascal de
Mazingarbe, BE Ingerop. Présentation aux élus
des propositions retenues en CoTech. Rue du Chat
Noir : à sens unique, dans laquelle se situe l’entrée
principale ; fait l’objet de nombreuses discussions
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pour imaginer une nouvelle organisation afin
d’éviter les nombreux problèmes de cohabitation
entre piétons, cyclistes, voitures des parents et
bus aux heures de pointe et faciliter la circulation
des modes actifs dans de bonnes conditions.
Un changement de sens n’apporterait a priori
pas de solution. Nous évoquons la fermeture de
la rue aux heures d’accès, proposition qui sera
étudiée. Chemin de la Bassée : la Ville prévoit une
rénovation complète sur plus d’1 km et propose
de consulter l’ADAV ultérieurement. Carrefour
rues Dupuich, Lamartine, Lamendon : projet de
giratoire, l’ADAV recommande de veiller à la place
des piétons et des cyclistes. STT.

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
21 septembre. APPA. Demi-journée d’échanges
sur la pollution de l’air extérieur. Intervention
de l’ADAV pour présenter le système vélo et les
bénéfices que représentent les villes cyclables
pour la qualité de l’air. STT.
24 au 26 septembre. Région. Invitation à un
voyage d’étude en Allemagne, dans le Land de
Rhénanie du Nord-Westphalie (avec pour capitale
administrative Düsseldorf) dans le cadre d’un
programme d’échange trinational (comprenant
également la Silésie en Pologne). Découverte de
la politique cyclable, principalement tournée
vers le tourisme, mais dont les orientations
portent de plus en plus vers l’usage utilitaire.
Le Land est devenu célèbre au niveau national
pour son projets de « 100 km d’autoroutes à
vélo » reliant les villes entre elles, à la qualité
exceptionnelle (voies vertes de 5 m de large). Autre
point marquant : la plupart des arrêts ferroviaires
sont équipés de services de location de vélos
(à prix très compétitifs : 1 €/jour, 10 €/mois, 90
€/an), de stationnement sécurisé et de vente
d’équipements). Un document récapitulant ce
voyage est en cours d’élaboration et sera présenté
aux élus régionaux afin de montrer l’intérêt d’une
politique cyclable ambitieuse à l’échelle de la
région. STT.
1er octobre. Région. Réunion de débriefing du
voyage d’étude en présence des représentants des
différentes structures y ayant participé, en visioconférence avec Amiens. Le sentiment partagé par
toutes les personnes présentes est le manque de
temps d’échanges pour présenter leurs activités et
leurs retours d’expériences. STT.
2 octobre. Région. Rencontre avec le VP
aux transports à la demande d’un collectif
d’entrepreneurs utilisant le vélo comme outil de
travail qui s’est créé suite à la visite au printemps
d’un représentant des Boîtes à vélo, pour imaginer
des collaborations en vue de promouvoir leurs
activités au niveau régional. STT.
17 octobre. CE des cheminots. Colloque avec pour
thème la future convention TER 2019 en cours
de préparation entre la Région et la SNCF. Nous
rappelons le nombre important d’usagers du train
se rendant à vélo dans les gares néerlandaises
(+ de 50 %), et donc l’intérêt d’équiper les gares
de stationnement vélo adapté et d’améliorer les
accès cyclables.
28 novembre. Région. Rencontre sur l’évolution
du Schéma national des véloroutes et voies vertes,
dans le périmètre du Bassin minier, en présence
de la Région et des Départements du Nord et du
Pas-de-Calais. MV.

L’ A D A V Y É T A I T
14 décembre. DREAL. Point sur la convention de
partage des données de cyclabilité, de comptage
et de transports en commun. MV.
20 décembre. Région. Réunion entre les
associations des usagers des transports et le VP
régional aux transports afin de faire le point sur
le contenu de la future convention qui régira les
conditions d’utilisation du TER à partir de 2019.
De nombreuses propositions des associations
ont été reprises (nouvelles tarifications
incitatives, meilleur cadencement des horaires,
augmentation de la fréquence sur certaines lignes,
création d’une nouvelle desserte TERGV entre Lille
et Amiens…). Les propositions concernant le vélo,
en cours de compilation par le collectif Vel’Hautsde-France créé à l’initiative de l’ADAV, seront
transmises ultérieurement aux services. STT.

CREM - CENTRE RESSOURCE
EN ÉCOMOBILITÉ
6 septembre. Maison du Département du Pasde-Calais de Béthune : participation à une
réunion de préparation d’une rencontre sur
la mobilité à destination des professionnels de
l’insertion qui aura lieu en février 2019. JP.
10 septembre. Réunion d’évaluation du challenge
de l’écomobilité scolaire avec les partenaires. 148
classes ont participé cette année. La prochaine
édition aura lieu du 20 au 24 mai. JP.
11 septembre : Parc Naturel Régional de l’Oise
Pays de France. Rencontre avec l’association
En Savoir plus afin de présenter les activités du
Crem et de mieux connaître les projets du Parc
en matière d’écomobilité : aide à l’achat de VAE,
autostop organisé avec Rezopouce. JP.
12 septembre. Vélowomon. Comité de pilotage
du projet Vélogistique porté par la fondatrice
de Velowomon pour une mise en location
de vélocargos en partenariat avec les villes,
entreprises et bailleurs sociaux de la métropole
lilloise. Faute d’appui partenarial, le projet est en
veille. JP.
13 septembre. Déclic Mobilités. Participation à une
matinale sur les actions en faveur de l’écomobilité
menée au sein d’entreprises. JP.
13 septembre. MEL. Groupe de travail écomobilité.
Présentation d’une consultation sur la marche,
d’un système d’implantation d’accroches vélos
sur le mobilier urbain, de cartes des temps de
parcours piétons, d’une plaquette sur les PDES. JP.
14 septembre. CALL. Rencontre avec les services
en charge du Contrat d’Objectifs Troisième
Révolution Industrielle pour présenter le Crem et
mieux connaître les projets en matière de mobilité
du territoire. JP.
19 septembre. DREAL Hauts-de-France. Séminaire
sur la qualité de l’air à l’école des Mines de Douai. JP.
21 septembre. CC Flandres-Lys. Inauguration
de Velisso, l’offre de location de VAE longue
durée avec option d’achat (prix dégressif selon
l’utilisation) pour les habitants du territoire. Il y
avait déjà 70 demandes de location le jour de
l’inauguration. JP.
25 septembre, MEL. Mise en place d’un comité de
suivi des plans de mobilité afin de mieux partager
l’information entre partenaires et d’identifier des
actions collectives à mettre en place. JP.
26 septembre, DREAL. Réunion de clôture de
la convention portant sur l’accompagnement
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de la mise en place de PDES. 6 collèges-lycées
ont rédigé un plan d’actions, 2 ont réalisé leur
diagnostic mobilité, 3 ont mobilisé un comité de
pilotage, environ 40 ont fait part de leur intérêt
pour la démarche mais n’ont pas encore entamé
leur PDES. JP.
28 septembre. Ecole Anatole France, Lille. Réunion
avec des parents d’élèves qui souhaitent mettre
en place un pédibus. JP.
29 septembre. PNR Avesnois. Présentation aux
47 testeurs volontaires d’un premier retour
d’expérience de l’opération My Anor, My Mobility
menée à Anor qui vise via plusieurs outils et
animations à inciter à l’éco-conduite et à la
découverte d’alternatives à la voiture individuelle.
L’ADAV proposait un atelier de réparation et du
marquage Bicycode. La Ville d’Anor a choisi de
tester un système d’autostop connecté avec la
SNCF entre Anor et Fourmies. Par ailleurs, 4 VAE
ont été achetés par la ville, l’un en permanence
disponible pour les habitants qui souhaitent le
tester, les trois autres en location longue durée
avec option d’achat. DDx, DM, JlB, JP, OL.
2 octobre. CD Nord, secteurs de Douai-LilleValenciennes. Groupe mobilité en milieu rural.
Présentation de la démarche du Département
et restitution de l’enquête sur la mobilité rurale.
Ateliers sur les solutions qui pourraient favoriser
la mobilité sur le territoire. Le développement du
vélo est cité à de nombreuses reprises. MA.
2 octobre. Rectorat. Intervention en binôme avec
la référente du collègue Guy Mollet de Lomme
pour présenter les démarches PDES lors d’un
Comité de Pilotage Education au DD regroupant
des enseignants et inspecteurs de l’éducation
nationale. JP.
5 octobre. CC Hauts-de-Flandre. Participation
à une présentation d’un diagnostic mobilité
à Bergues et groupes de travail pour imaginer
les solutions à mettre en place en faveur de
l’écomobilité sur le territoire. JP, JV.
7 octobre. Les potes en ciel Participation à la Rue
aux enfants organisée par le café des enfants
de Lille-Fives rue Mirabeau. L’ADAV animait
des ateliers de maniabilité à vélo, proposait du
marquage Bicycode et invitait les habitants à
discuter d’un meilleur partage de l’espace public.
HL, JP, TM, YL.
9 octobre. Département du Nord. Restitution
d’une enquête sur la mobilité rurale à Vaucelles
dans le Cambrésis et ateliers sur les solutions qui
pourraient favoriser la mobilité. JP.
9 octobre. Département du Nord. Restitution d’une
enquête sur la mobilité rurale dans l’Avesnois et
ateliers sur les solutions qui pourraient favoriser la
mobilité. JP.
14 octobre. MRES. Animation de deux modules de
formation sur l’apprentissage du vélo à destination
d’animateurs de temps périscolaires de la Ville de
Lille dans le cadre des Journées . JP, JV.
16 octobre. CNFPT. Intervention à Paris en binôme
avec la MEL lors d’une journée nationale de
formation sur l’écomobilité scolaire. Focus sur le
challenge de l’écomobilité scolaire porté par le
Crem. JP.
17 et 18 octobre. Rue de l’Avenir. Participation aux
Assises des espaces publics. JP, JV.
19 octobre. Université Catholique de Lille.
Restitution des résultats de l’expérimentation
Copilot qui vise l’accompagnement individualisé
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des salariés vers les alternatives à la voiture
individuelle. JP.
26 octobre. Rencontre du collectif d’habitants 15
alors qui souhaite que l’on co-organise une rue
aux enfants, rue pour tous sur la place Maurice
Schuman à Lille. JP.
7 novembre. MEL. Formation d’animateurs sur
l’accompagnement de scolaires et groupes
d’habitants à la pratique du vélo. JP, JV.
8 novembre. Rue de l’Avenir. Comité de pilotage
national Rues aux enfants, rues pour tous à Paris
puis ateliers de travail par grandes régions. Une
formation et une rencontre inter-porteurs de
projet sont programmées dans les Hauts-deFrance. JP.
20 novembre. Organisation d’une rencontre
régionale dans les locaux d’À Petits Pas à
Ruisseauville sur la thématique « l’écomobilité estelle compatible avec la ruralité ? ». Intervention
de l’ADAV sur la prise en compte du vélo en milieu
rural en se basant sur l’exemple de l’agglomération
de Molsheim-Mutzig dans le Bas-Rhin qui a su
combiner différents types d’aménagements
cyclables pour assurer une continuité intégrale
dans ces itinéraires (VV, trottoirs partagés dans
les traversées de bourg, cohabitation ponctuée
de venelles en impasses ouvertes aux vélos
dans les zones résidentielles, chemins agricoles
partagés et jalonnement efficace) pour assurer
des liaisons bourg à bourg, desservir les collèges,
les gares et les zones d’activité tout en profitant
de l’opportunité de l’EuroVelo 5 qui traverse
son territoire. Mise en parallèle ensuite avec les
expériences réussies dans le Pas-de-Calais et le
Nord. Environ 40 personnes ont suivi les récits
d’expériences locales en faveur du vélo ou du
covoiturage en milieu rural et ont remonté leurs
besoins et idées d’actions à mettre en œuvre par
le Crem dans les mois à venir. FL, JP, MA.
22 novembre. Ville. Cotech sur l’écomobilité
scolaire. La Ville a présenté l’avancée de plusieurs
projets : mise en place de racks à vélos dans les
écoles, animation de cycles sur l’apprentissage du
vélo auprès de classes de CM1-CM2 avec sorties sur
route dans le cadre des activités périscolaires. Le
challenge de l’écomobilité scolaire a été présenté
aux représentants d’écoles présents. CH, JP.
26 novembre. Comité de pilotage du Crem avec
l’ADEME et le Conseil Régional des Hauts-deFrance. Après un bilan de l’année écoulée, nous
avons évoqué les grandes lignes de l’activité pour
2019 lors de laquelle il est notamment prévu
d’organiser plusieurs rencontres d’acteurs sur
la thématique de l’emploi et de la mobilité dans
le bassin minier, de travailler à une meilleure
valorisation des initiatives locales en région et
d’anticiper la mise en place de la loi d’Orientation
des Mobilités par les territoires. En contrepartie, il a
été décidé de consacrer un peu moins de moyens
à la thématique de l’écomobilité scolaire, ce qui ne
remet pas en cause le challenge de l’écomobilité
scolaire, les rues aux enfants et l’apport de conseils
sur demande. FL, JP, STT.
27 novembre. Collège du Lazaro, Marcq-enBarœul. Souhaite mettre en place un Plan de
Mobilité Scolaire. Le démarrage du diagnostic est
programmé dès début 2019.
27 novembre. École maternelle Defrenne,
Lomme. Présentation par la directrice d’une malle
documentaire sur le vélo destinée aux élèves
de maternelles et primaires, réalisée par la Ville

de Lomme et disponible en prêt auprès de la
Médiathèque municipale. JP, SM.
28 au 30 novembre. CNFPT, CEREMA. Participation
aux journées d’échange sur la mobilité urbaine
dans les villes européennes à Strasbourg.
Cette rencontre portait principalement sur la
présentation d’expériences de services partagés
dans les offres de mobilité (Vélos en location,
autopartage et covoiturage, …). FL, JP, JV, MA.
30 novembre. AU5V, Pont-Sainte-Maxence.
Présentation du Crem et des solutions permettant
d’intégrer le vélo comme solution en milieu rural
au travers de l’exemple de Molsheim en Alsace qui
a su combiner différents types d’aménagements
cyclables pour assurer une continuité dans
les itinéraires (VV, trottoirs partagés dans les
traversées de bourg, cohabitation ponctuée de
venelles en impasses ouvertes aux vélos dans les
zones résidentielles, chemins agricoles partagés)
grâce à un jalonnement efficace. Débat autour du
film documentaire Why we cycle. STT.
4 décembre. Département du Nord. 2nde rencontre
sur la mobilité rurale dans le territoire du
Cambrésis à Caudry. Une restitution des premiers
travaux a été suivie d’ateliers de travail sur des
idées d’actions concrètes à mettre en œuvre sur
le territoire : création d’un point relais mobilité,
développement des mobilités actives dans les
collèges/lycées, … JP.
4 décembre. CD Nord, Groupe mobilité en
milieu rural pour les secteurs de Douai-LilleValenciennes. Restitution des débats issus des
premières rencontres. La proposition de l’ADAV
de sécuriser des itinéraires secondaires en les
dédiant aux cyclistes est reprise comme solution
possible. La possibilité d’essayer et de louer
des VAE revient également dans beaucoup de
propositions. Ateliers de production thématiques
sur les solutions qui pourraient favoriser la
mobilité sur le territoire. MA.
5 décembre. Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
Groupe projet My Anor, My mobility au Quesnoy.
Des actions de communication vont encourager
les habitants à s’inscrire à la solution d’autostop
connecté mis en place entre Anor et Fourmies,
et de tester ou louer les VAE mis à disposition
par la Ville d’Anor. Une restitution officielle de
l’expérimentation est prévue au printemps
ainsi que l’organisation d’assises de la mobilité
sur l’arrondissement de l’Avesnois qui seront
l’occasion de présenter les résultats de cette
expérimentation ainsi que d’autres initiatives en
cours sur le territoire (Fourmies, …). JP.
11 décembre. Ensemble Scolaire Saint Adrien,
Villeneuve d’Ascq. Comité de pilotage du
Plan de mobilité scolaire. Suite au diagnostic
et préconisations portées par un groupe de
parents d’élèves, présentation des projets
d’aménagements sur la voirie et de l’évolution du
réseau Transpole sur ce secteur. Autres projets :
travail sur la cartographie de la cyclabilité,
participation au Challenge de l’écomobilité
scolaire. JP.
13 décembre. Diocèse de Lille. Réunion avec le
chargé de mission DD pour présenter le challenge
de l’écomobilité scolaire. JP.
20 décembre : Participation au groupe Action
Mobilité de l’Eurométropole. Échanges sur les
déclarations d’intention de la SNCF et la SNCB, la
gestion des autoroutes. JP.

ADAV

DIVERS

3 septembre. Lille. Rencontre avec Hauts de
France Mobilités pour finaliser la reconduite de
notre convention triennale sur l’accompagnement
de nos outils de cartographie et de cyclabilité. MA,
MV.
4 octobre. Lille. Rencontre avec les représentants
de Lille-Hardelot pour l’élaboration d’une charte
de bonne conduite des participants à l’épreuve.
L’ADAV sera invitée à présenter ses activités
sur un stand le samedi précédent l’épreuve et
pourra bénéficier d’une page dans le journal
remis à l’ensemble des participants pour faire la
promotion de ses activités. MA, LR.
6 octobre. Broc’ à vélo. MA.
11, 12, 13 Octobre. Chambéry. Participation de l’ADAV
aux journées d’étude de Vélo et Territoires. MA, JP, YP.
18 novembre. Culture d’entreprise. Échange avec
cette société qui propose un accompagnement
dans la recherche de financements de type
mécénat. MA, STT.

17 octobre. Sciences Po Lille. Entretien avec deux
étudiantes en Master Développement soutenable,
qui collaborent à la réalisation d’un guide pour
aider à la création d’une association vélo et
l’animer, en lien avec la FUB. STT.
19 octobre. Hornaing. Réunion avec un adjoint et
la Directrice générale des services pour envisager
un accompagnement de leur politique cyclable.
Nous leur conseillons de se rapprocher de
l’intercommunalité et du département pour être
informés des projets qui pourraient concerner la
commune et ses liaisons. MA, STT.
6 novembre. Cerema. Journée d’étude sur les
carrefours à feux. De nombreuses collectivités
françaises ont lancé une réflexion visant à
s’interroger sur la pertinence de la gestion de
certains carrefours régulés par des feux de
signalisation, Bordeaux s’est notamment fixé
comme objectif la suppression de 300 carrefours à
feux, en a étudié 75 depuis 2015, dont 56 ont déjà
été supprimés, permettant des gains en fluidité et
en temps de parcours, ainsi que la réduction des
vitesses de pointe : une étude a pu montrer que
la plupart des automobilistes accélère à la fin du
temps de vert. En comparaison avec les autres
pays européens, la France est suréquipée. STT.
7 novembre. ESJ. Entretien avec un étudiant qui
réalise un dossier sur les masques anti-pollution
et souhaite avoir notre avis sur le sujet. Une étude
publiée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire
et de l’environnement (Anses) cet été a démontré
l’inadaptation de cet équipement pour les
cyclistes : les modèles disponibles sur le marché
ne sont pas efficaces pour filtrer les particules les
plus fines et provoquent une surventilation par
laquelle les polluants atteignent les poumons plus
profondément. STT.
13 novembre. École Supérieure de Journalisme.
Entretien avec un étudiant qui réalise un sujet
sur les livreurs à vélo, et l’image qu’ils véhiculent
auprès de la communauté cycliste. STT.
15 novembre. Cerema. JE « Les villes attractives ».
DDx, JlB.
21 novembre. Auchan retail/Ceetrus. Échange
avec un aménageur qui développe un concept de
service vélo intégré (stationnement, réparations,
accessibilité) qui pourrait être proposé dans les
magasins de la chaîne. STT.
26 novembre. Saint-Amand. Entretien avec un
cycliste qui souhaiterait s’investir pour le vélo
à l’échelle de sa commune. Présentation des
actions qui pourraient être menées et du rôle de
correspondant local. STT.
3 décembre. IAUL. Entretien avec des étudiants
en Master 1 Urbanisme et Aménagement qui
réalisent un travail sur les coupures et coutures
urbaines, et souhaitent savoir quels sont les
projets qui concernent le vélo dans la MEL. STT.
13 décembre. IUT Tourcoing. Des étudiants
effectuent un travail sur la possibilité de maintenir
la biodiversité dans les projets d’aménagement,
et s’intéressent particulièrement à la situation du
vélo. Nous les informons sur les nombreux projets
à l’échelle de la MEL. STT.

26 novembre. Participation de l’ADAV à la
présentation de l’édition 2019 de Lille Hardelot.
LR.
27 novembre. Oignies. Mission Bassin Minier.
Préparation de la rencontre avec les deux
départements pour convenir des évolutions à
apporter au schéma régional des VVV dans le
périmètre du bassin minier. MA, MV.
28 au 30 novembre. Strasbourg. Journées
d’échanges sur la mobilité urbaine dans les villes
européennes. MA, FL, JP, JV.
20 décembre. Point sur la Réglementation
Générale des Données Publiques (RGPD) et leur
traitement à formaliser par une procédure en
cours de validation. STT, YP.

FUB - FÉDÉRATION DES USAGERS
DE LA BICYELETTE
28 septembre. Caen. Journée de rencontre FUB
« Prestations à destination des entreprises » à la
Maison du vélo. JV.
13 octobre. Paris. Journée d’échanges
« Urbanisme cyclable ». Présentation par la FUB,
en présence du Cerema et de la Ville de Paris,
des résultats généraux du baromètre des villes
cyclables publiés en début d’année et rappel de
la nécessité de prendre en compte les besoins en
sécurité accrue à vélo exprimés par une majorité
de répondants. Passage en revue de plusieurs
contre-exemples et coups de cœur proposés par
les représentants d’associations présents. Atelier
de création de vues en travers à partir d’un logiciel
en ligne, streetmix.net, et visite de terrain pour
observer la nouvelle piste cyclable de la Ville de
Paris boulevard Voltaire. JV, STT.
28 novembre. Habitat du Nord, Alvéole. 1ère
réunion avec une représentante du bailleur pour
envisager un plan d’actions afin de sensibiliser
les résidents de plusieurs sites qu’il a en gestion
(dont Armentières, Anzin et Ferrières-la-Grande) à
la pratique du vélo dans le cadre du programme
porté par la Fub. STT.
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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
Samedi 16 mars, à Hellemmes :
Assemblée générale de l’ADAV
Samedi 23 mars à Marcq-en-Barœul :
Think tank Mobilité
Samedi 23 mars à Lille à 10h :
Commission Vélotourisme
Samedi 30 mars à Arras :
Inauguration du nouvel atelier vélo
Dimanche 31 mars à Lens :
Balade urbaine en modes actifs
Mercredi 1er mai à Villeneuve d’Ascq, à partir de 9h :
Fun rando vélo
Vendredi 3 mai à Arras :
Les Boulevards sont à tous - balade urbaine en modes actifs
Samedi 4 mai à Arras :
Fête du vélo (animations, balades, marquage)
Samedi 18 mai à Lille à 10h :
Commission Vélotourisme
Du 20 au 24 mai dans toute la région :
Challenge de l’écomobilité scolaire organisé par le Crem
Dimanche 26 mai à Villeneuve d’Ascq :
Fête de la nature (animations, marquage, balades)
Dimanche 2 juin au départ de Lille :
Lille-Hardelot avec participation d’un groupe ADAV
Samedi 8 juin à Lambersart :
Fête du vélo de la MEL (animations, balades, marquage)
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