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ÉDITO
Toutes les collectivités publiques du Nord et du Pas-de-Calais ne sont pas dans la même
phase de développement du vélo. Pour faire l’analogie avec les vitesses d’un vélo :
· c ertaines sont encore sur le petit plateau, c’est à dire que l’intention est là, des
aménagements tels que des marquages à la peinture, sont réalisés. On n’ose pas
encore toucher à la place de voiture, et on croit qu’il ne doit pas y avoir concurrence
entre les modes de déplacements. Comme pour les autres plateaux, les communes
concernées ne sont pas toutes sur le même pignon.
· d’autres sont sur le plateau intermédiaire ; elles voient le vélo comme une politique qui
peut améliorer le cadre de vie ou aider le commerce de proximité. Un schéma directeur
cyclable est planifié pour aller plus loin que le simple aménagement d’opportunité et
elles commencent à résorber des coupures urbaines ou des points durs.
·q
 uelques communes ou intercommunalités passent doucement sur le troisième
plateau. Le vélo devient un des enjeux prioritaires de leur politique. Elles commencent
à inverser la hiérarchie pour concevoir une voirie pensée en priorité pour les mobilités
actives et apaisent la circulation automobile, voire suppriment du stationnement
automobile. Réseau express vélo, vélorue, pistes cyclables de qualité... de plus en plus
de collectivités évolueront dans ce sens lors du prochain mandat. La demande est très
forte de la part des citoyens et les indicateurs sont au vert. Ainsi, avec presque 10 000
répondants dans le Nord et le Pas-de-Calais, le nombre de réponses au baromètre
de la cyclabilité a doublé par rapport à 2017. Nos propositions pour les municipales,
construites avec les adhérents, reçoivent un bon retour de la part des candidats aux
élections municipales. Il faudra bien sûr veiller à ce qu’elles soient bien reprises dans
les programmes et je ne peux que vous inciter à « Voter Vélo » !
Autre indicateur, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir l’ADAV. J’ai ainsi
le plaisir de vous informer qu’au 31 décembre 2019, nous étions 2513 adhérents,
soit une augmentation de 19 % en un an !
Au niveau local, Droit au vélo est représentée par des correspondants locaux que
je ne remercierai jamais assez pour leur investissement quotidien (et bénévole).
Ils sont aujourd’hui 52 !

DIVERS / 18-20

Pour ce nouveau numéro de l’Heurovélo, certains d’entre eux ont écrit une rétrospective
de l’évolution de la place donnée aux mobilités actives sur les cinq dernières années.
Vous y découvrirez que toutes les collectivités ne sont pas sur le même braquet.

L’ADAV Y ÉTAIT / 21-28

Je vous souhaite à tous une excellente année 2020…décrétée « année du vélo ».
Peut-être vous rencontrerai-je lors de l’assemblée générale le 14 mars ? Ou irons-nous
à la plage ensemble à Hardelot le 31 mai ? Ou encore nous retrouverons nous lors de
la fête du vélo ?

Dans les antennes
Dans les institutions

N’oubliez-pas, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes écoutés !

AGENDA / 28
Yannick PAILLARD
Président
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- 2 -

- 3 -

DOSSIER - FLASH-BACK

DOSSIER - FLASH-BACK

DOSSIER

LE VÉLO DANS L’ARMENTIÈROIS
Plusieurs projets ont été réalisés :
· Mise en double-sens cyclable d’une douzaine de
rues dont deux avec bande cyclable et une avec
piste au niveau du trottoir face à la gare,
· Aménagement des quatorze carrefours avec feux
de circulation de sas vélo et de tourne à droite.
D’autres projets sont en cours d’élaboration,
notamment :
· La réalisation d’un périphérique cyclable
comprenant le Boulevard Faidherbe, la voie
verte le long de la Lys, le quartier de l’Octroi,
la rue du Bas Chemin et l’accès à la gare.
· Le rehaussement des bandes cyclables au niveau
du trottoir au pont supérieur entre La Chapelle
d’Armentières et Armentières, en 2020.
La MEL a aussi proposé une « Chaucidou » pour le
franchissement du pont de la Lys, avenue Léon
Blum, un des 50 points durs à résorber de la MEL.
Malheureusement le maire n’a pas validé le projet.

À Armentières, les aménagements
cyclables ... c’est pas à pas.
À signaler, les deux belles réalisations que sont
les pistes cyclables unidirectionnelles sur la
nouvelle liaison Armentières-Nieppe et celles de
la rue des Résistants entre Nieppe et le centre
d’Armentières ; même si pour cette dernière, il
faut régulièrement sensibiliser les automobilistes
qui stationnent sur les pistes.

Un GTV avec la MEL, la municipalité et l’ADAV s’est
réuni trois fois sur la période 2017-2018.
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Malgré toutes ces réalisations, l’accès au centreville à vélo n’est pas sécurisé, il est nécessaire
d’élaborer un Plan de Déplacement Urbain adapté
aux modes de déplacements doux et en liaison
avec les communes environnantes.
Saluons l’initiative du maire « 2019 l’année
du vélo » ! Anthony Fagot, le Monsieur Vélo
d’Armentières et adhérent de l’ADAV, a
coordonné différentes actions : sensibilisation
des agents municipaux aux mobilités actives au
travail, publication du mensuel « La Sonnette »,
organisation de vélorutions le 3e vendredi du mois
à 18h30 face à la mairie, installation d’arceaux
MEL et d’une plateforme mobile (voir Heurovélo
n°91), cartographie des stationnements vélo avec
Mathias... Toutes ces actions ont renforcé les liens
entre cyclistes qui pratiquent au quotidien. Et
surtout que ça ne s’arrête pas en 2020 !

Cette nouvelle voirie a permis de supprimer le
rond-point Birchington devenu Parking pour
covoiturage et d’assurer la continuité des bandes
cyclables de la rue Nationale sur l’itinéraire
Lille Armentières. Les cyclistes reprochent les
discontinuités de cet axe, les ralentissements
provoqués par les nombreux feux de circulation et
son manque d’entretien entraînant des crevaisons
fréquentes !
L’ancienne voie d’accès à l’autoroute, la rue du
Président Kennedy est devenue une zone 30, mais
les chicanes faites pour ralentir les véhicules sont
un vrai danger pour le vélo ! L’aménagement de
bandes ou de pistes cyclables était possible. Voilà
l’exemple à ne pas suivre.

À Houplines ?
C’est le début des aménagements cyclables avec
double-sens cyclable et sas vélo aux feux. Nous
encourageons la municipalité à poursuivre les
aménagements cyclables dans toute la commune.
À Erquighem-Lys, Bois-Grenier et Frelinghien ?
Rien de neuf.
Rendez-vous dans 5 ans pour faire un nouveau
bilan. Avec de belles surprises !?... •
Christian Bonenfant

ÉVOLUTIONS DE LA MARCHE ET DU VÉLO SUR LE
TERRITOIRE DEPUIS 2015 DANS LE BÉTHUNOIS
LES PRINCIPAUX POINTS POSITIFS
Sur le territoire de la CABBALR
La mise en service du BHNS avec la Bulle 2 qui
part de Beuvry, passe par Béthune, Bruay et
qui arrive à Barlin et Houdain, soit 22 km. Les
aménagements réalisés par le SMT, (avec son
propre financement et celui de la CABBALR)
comprennent sur une bonne partie des pistes
cyclables et des trottoirs. Une cinquantaine de
points sont encore à améliorer.

Côté piétons, la place Victor Hugo a été en partie
piétonnisée.

La signature de conventions de partenariat avec
l’ADAV des villes de Bruay puis de Béthune et
l’ADAV (en 2018 et 2019).

Et à La Chapelle d’Armentières ?

À Béthune

Une piste cyclable bidirectionnelle longe la
nouvelle voie de contournement de La Chapelle
d’Armentières entre l’autoroute A25 et Houplines.

La réalisation de 5 DSC (plus 5 officialisés dans la
zone de rencontre du centre-ville). Nota : à cette
vitesse il faudra encore 40 ans pour mettre en
place tous les DSC potentiels dans Béthune, sans

compter les mises en sens unique de nouvelles
rues comme, par exemple, la rue Juvénal
Bienaimé où nous attendons le DSC depuis juin
2019.
L’ouverture par le SMT d’un garage à vélos
sécurisé de 40 places sur le parvis de la gare. La
mise en place d’une quarantaine d’arceaux vélos.
La signalétique au sol pour les vélos au rondpoint Saint-Eloi. La bande cyclable dans le sens
de la montée du haut du Bld Jean Moulin. La mise
en place de plusieurs « cédez le passage cyclistes »
et de sas vélos aux feux tricolores.
Un plan d’animation avec l’organisation de
moments forts : fête de la glisse, journée
« bicyclette et territoires innovants », forum des
associations, pass mobilité, challenge écomobilité
scolaire, fête du Street Art et sports urbains au
Mont Liébaut , Vital Sport (Décathlon), assises de
la mobilité (Comité Grand Béthune) …
La participation de l’ADAV à la commission
sécurité routière.
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DES PROGRÈS OUI MAIS ...

La remise en peinture des passages piétons,
accompagnée assez souvent des pointillés
marquant la ligne d’arrêt des voitures.

Pratiquant et défenseur des modes de transports multimodaux en région
depuis près de 40 ans, j’en ai vécu l’évolution qui, à mon sens,
fut peu positive sur cette période.

LES PRINCIPAUX POINTS À FAIRE OU
À AMÉLIORER À TRÈS COURT TERME
À Béthune
Depuis juin 2019 la ville a entrepris de refaire tous
les marquages au sol, et, nous avons pu participer
aux 2 premières réunions avec la Ville, le SIVOM et
le sous-traitant, mais depuis, plus rien ou presque
et nous constatons sur le terrain que rien n’est
encore démarré pour la sécurité des cyclistes,
je ne prends ci-dessous que quelques exemples
pour illustrer mon propos. •

À l’angle de la rue Gambetta et de la rue des
Martyrs : le traçage des passages piétons a été
refait, mais quid des entrées et sorties des DSC
demandés depuis de nombreux mois,
et quand seront mis les bons panneaux ?

Daniel Dourlens

Rue de Lille : les logos vélos n’ont pas été
repeints en même temps que les passages
piétons.

À l’angle du Boulevard Jean Moulin et
du Boulevard Poincaré : même question
concernant les sas vélos.

Même s’il y a eu prise de conscience au cours des
5 dernières années tant des usagers que des politiques, avec l’amélioration des infrastructures et
des transports en communs, tout n’est pas gagné.
L’adaptation aux nouveaux modes de déplacements
est loin d’être suffisante et attractive pour transformer les automobilistes en marcheurs et cyclistes.
En ville, la croissance des adeptes du vélo et de la
marche est conjoncturelle. Les grèves et pannes des
transports en commun de proximité peuvent, pour
le coup, inciter à se déplacer autrement et c’est là
que les équipements structurels et de sécurité,
s’ils s’y prêtent, peuvent encourager à pérenniser
ces modes de circulation tranquilles, autonomes,
libres de toutes contraintes, non polluants, gratuits,
bons pour la santé de tous, bons pour le moral des
patrons qui retrouvent des employés fiables, ponctuels qui gardent la banane. De plus, le temps passé
à marcher et à pédaler a également comme avantage de transformer l’utilisateur régulier en sportif
qui pourra se permettre sans arrière-pensée de petits excès culinaires. Pour le coup, si ce n’est pour le
plaisir, inutile de courir le week-end et de fréquenter
les salles de sport onéreuses. De plus, il a récemment été constaté qu’un cycliste au milieu des voitures a tendance à calmer les ardeurs et l’agressivité
des automobilistes. À voir...
Les villages qui se trouvent au-delà des grandes
agglomérations deviennent de véritables aspirateurs à travailleurs citadins en promettant moins de

BRUAY-LA BUISSIÈRE
SE REMET EN SELLE
Depuis les années 70, notre ville
a opté comme de nombreuses
communes pour le tout voiture :
rocades, viaducs, zones commerciales excentrées regroupant
restaurants, cinémas, drives ont
anéanti le centre-ville et rendu
impératif l’usage de la voiture pour
s’approvisionner et se divertir.
En matière de deux-roues c’est surtout la mobylette
et la moto qui ont droit de cité (au week-end du 1er
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pollution, une nouvelle qualité de vie et la possibilité
de faire des barbecues le dimanche ! Ceci transforme
souvent des piétons et cyclistes en de nouveaux automobilistes qui gaspillent leur santé, leur énergie,
leur temps et leur argent dans des bouchons tout en
devenant, s’ils ne tentent de prendre les transports
en commun, de nouveaux esclaves de la voiture !
Où se trouve le bénéfice ?
Ces 5 dernières années, j’ai constaté un certain frémissement de la part des politiques, une envie de
faire qui demande beaucoup d’argent et d’énergie,
de la persévérance pour inciter les automobilistes à
devenir de fervents marcheurs et cyclistes, usagers
des transports en commun. Des craintes cependant
avec des erreurs de stratégies qui auraient pour effets pervers d’annuler les bénéfices durement acquis au cours de la dernière décennie. Ayons le courage de prendre exemple sur les pays du Nord qui
semblent aller dans le bon sens même si l’effort doit,
également pour eux, être maintenu. En montrant
l’exemple, en souhaitant que les politiques passent
à la vitesse supérieure et soient convaincus de leurs
engagements, il est possible que nous soyons sur la
bonne voie et que les résultats soient probants d’ici
quelques années.
Dans tous les cas, soyons de bons ambassadeurs
persuadés des bienfaits de la marche et du vélo
pour la santé, l’environnement, le bien-être quotidien et le porte-monnaie. •

mai, 2 000 motards se donnent rendez-vous et paradent dans la
ville et dans les alentours : deux heures le soir et trois heures le
matin (bilan carbone, aïe !)). Le cycliste n’est pas à la fête dans
cet univers des déplacements durs. Mais dans ce monde impitoyable, il semblerait qu’une volonté se manifeste depuis à peu
près deux ans pour faire bouger les choses.
Bandes cyclables, sas, doubles sens, pictogrammes divers,
nouvelles pistes cyclables dédiées sur tout le trajet du BHNS
et zones 30 redonnent l’envie et la possibilité d’enfourcher le
vélo sans risquer sa vie. En même temps, la Ville organise des
manifestations pour promouvoir les mobilités douces, balades
à vélo, films-conférences, articles de presse, un partenariat est
signé avec l’ADAV, des échanges sérieux et réguliers sont organisés avec l’association. Des rencontres ont eu lieu récemment
avec les responsables de la CABBALR et du SMT qui ont pris
note des observations et des propositions de l’ADAV sur des
points précis et concrets de la circulation des piétons/cyclistes

Pascal Célisse et Billy-Berclau

dans la ville et au-delà (de Béthune à Bruay en particulier le
long de la ligne BHNS, Bulle 2).
Répondant au document de l’ADAV envoyé aux candidats aux
élections municipales, le maire de Bruay est le seul pour l’instant à proposer un rendez-vous prochainement avec le correspondant local de l’ADAV.
Cette préoccupation pour le vélo et les déplacements doux
nous semble en cohérence avec le contrat de transition énergétique (CTE) engagé par l’agglomération et paraphé (le 16
décembre dernier) par le secrétaire d’état à la Transition écologique et solidaire.
Conclusion : si de nombreux points restent encore à régler on
ne peut que se réjouir de l’évolution de la situation, du sérieux
manifesté et de la volonté de concertation de la Ville avec ses
partenaires. •
Jean Louis Thersen
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Au cours de l’année 2019, Jean-Pierre Beisert
a pu mettre en place un atelier de réparation
« sociolidaire » au centre Engrand avec l’association Insersol et l’aide des Jantes du Nord.

RÉTROSPECTIVE
HELLEMMES
Je peux aisément faire le bilan de
l’évolution de la marche ou du vélo
sur Hellemmes puisque j’y suis
devenu correspondant local en 2014,
tout juste après la mise en place du
conseil municipal fraîchement élu.
Ce dernier partait de très loin.

LISTE DES ACRONYMES
DSC double sens cyclable
GTM Groupe Travail Marche
GTV Groupe Travail Vélo
PDV Politique de la Ville

Le conseil municipal a créé une délégation
Transport doux et Plan Vélo dont Jean-Pierre
Beisert, conseiller municipal, a la charge.
Rapidement, il est décidé en GTV d’étudier tous les
feux de la commune pour la création de SAS vélos
et l’implantation de « Cédez le passage cyclistes ».
Ces aménagements ont été réalisés au cours de
l’année 2016. Le temps des collectivités n’est pas
le même que celui des citoyens et il faut s’armer
de patience quand on est correspondant. Dans le
même temps, de nombreux DSC ont été créés. Les
études avaient déjà été réalisées en amont et il ne
manquait plus que l’accord du maire.
En 2018, nous avons vu arriver sur la place
Hentgès près du métro Hellemmes un abri vélos
sécurisé Ilévia que nous attendions depuis un
moment.
Début 2019, deux stations V’Lille ont été
supprimées sur Hellemmes : quartier L’épine et
quartier Dombrowski, tous deux quartiers PDV. Ces
stations étaient sous-utilisées mais les retirer estce la bonne solution ? De nombreuses personnes
étaient confrontées au problème du montant
de la caution. Le quartier de l’Épine se trouve
encore plus enclavé. La mairie d’Hellemmes s’est
opposée à ces suppressions, en vain.
Novembre 2019, deux box vélos sécurisés ont pu
voir le jour dans le quartier Barrière-Boldoduc.

On constate de bonnes évolutions mais tous ces
aménagements ne demandaient pas de bousculer
la place de la sacrosainte voiture. Le passage
en zone 30 de l’ensemble des quartiers tarde à
venir. De même, il est toujours hors de question
de supprimer du stationnement voiture pour y
mettre des arceaux. À Lille, 55 % des habitants
n’ont pas de voiture. Nous sommes loin de ce
chiffre à Hellemmes et on sent que la commune
a clairement peur de se mettre les automobilistes
à dos.
Enfin, concernant les points noirs que sont les
accès à Lille et les grands axes, il n’y a pour
l’instant rien de fait. Prochainement, la sortie
d’Hellemmes vers Villeneuve d’Ascq par la rue
Salengro devrait être réaménagée.
On peut se féliciter de la création d’un atelier de
réparation solidaire, le Biclou, à l’initiative de
Jean-Pierre Beisert en collaboration avec Insersol
et les Jantes du Nord.
Pour conclure, je dirais que Hellemmes a su
passer la première vitesse en matière de politique
cyclable mais qu’elle n’a pas réussi à passer la
seconde vitesse et ce n’est pas faute de volonté
et d’envie du conseiller délégué au Plan Vélo.
J’espère que la prochaine équipe élue saura
passer la seconde voire la troisième et reprendra
les nombreuses propositions faites par les
adhérents Hellemmois.
Enfin, concernant la marche, cela ne fait pas
longtemps que nous avons choisi de défendre
la marche et nous n’avons pas encore de GTM.
Néanmoins, j’ai pu faire une première proposition
qui consistait en la création de deux passages
piétons pour sécuriser le trajet d’accès au
complexe sportif emprunté par de nombreux
enfants seuls et impliquait la suppression de
stationnement. Ce n’est pas gagné : la route est
encore longue... •
Luc Religieux

RÉTROSPECTIVE TOURCOING
En matière de mobilité, la liste « Vive Tourcoing » qui a remporté la mairie
en 2014 avait annoncé la création de places de stationnement voiture sur les
délaissés de voirie et la refonte des sens de circulation dans le centre-ville…
et cela a été priorisé durant le mandat.
Les places piétonnes du centre-ville sont
devenues des parkings ; des voies bus-vélos ont
été rouverts à la circulation automobile. Le site
de la ville annonce ainsi fièrement une meilleure
accessibilité de l’hyper-centre en voiture.
Concernant le vélo, comme beaucoup de cyclistes,
nous avions été choqués par la suppression
d’arceaux vélo coupés à la base dès le début du
mandat en hyper-centre. À notre demande, deux
ou trois groupes de travail vélo nous ont réunis
en début de mandat puis cela s’est arrêté malgré
nos relances. Durant le mandat, des double-sens
cyclables en zone 30 ont été réalisés en cas de
rénovation de voirie, conformément à la loi. Mais
d’autres rénovations se sont faites au détriment
des cyclistes et des piétons comme par exemple
dans la rue Delobel en centre-ville : pour mettre
en place un stationnement bilatéral, les trottoirs
ont été réduits à la largeur minimale ainsi que
les voies de circulation. Deux bus ont ainsi
beaucoup de difficulté à se croiser et les voitures
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Ce n’est donc pas encore très agréable de se
déplacer à vélo dans Tourcoing mais quelques
signes nous laissent espérer une prochaine
mandature plus favorable aux mobilités actives :
financée par l’ADEME, la ville de Tourcoing a
recruté un chef de projet pour mettre en place
un plan vélo ; des arceaux ont été mis en place
dans les rues piétonnes dont la voirie vient d’être
rénovée et on voit de plus en plus de cyclistes à
Tourcoing (en 2019, le nombre d’adhérents à Droit
au vélo a doublé) …. Ville de presque 100 000
habitants, nous espérons que Tourcoing va enfin
apaiser sa circulation automobile et développer
une véritable politique en faveur des piétons et
des cyclistes. •
Yannick Paillard

RONCHIN :
CINQ ANNÉES CONSTRUCTIVES
Voilà plus de 5 ans que le Groupe Travail Vélo se réunit 2 fois par an.
Les principales réalisations durant ces 5 dernières années sont nombreuses et
sont le fruit d’un savant dialogue entre ses membres : l’ADAV (bien sûr), la Mairie
(merci à l’adjoint à la mobilité et à la responsable de l’Agenda 21), la MEL (merci
aux représentants de la voirie) tous assidus, volontaires et efficaces.
La Charte signée entre l’ADAV et la Mairie nous
a permis de nous faire connaître auprès de la
population par l’organisation d’animations
dédiées aux Ronchinois (opérations « Cyclistes
brillez », balades à vélos pour les quartiers d’été,
etc.) mais également dans le cadre scolaire
(ateliers de maniabilité du vélo, sensibilisations
éclairage auprès des élèves).

À noter encore les nombreux doubles sens
cyclables dans les « zones 30 km/h », les sas vélos
aux feux tricolores ainsi que les panneaux « cédez
le passage cycliste », l’étude et l’installation des
arceaux à vélos sur l’espace public, l’abri à vélos
sécurisé sur la place de la Mairie et l’installation
de garages à vélos trottinettes dans les écoles
élémentaires.

La Mairie ayant depuis 2 ans proposé une aide
financière à l’achat d’un vélo, le budget alloué a
été dépensé entièrement.

Bonne année aux cyclistes ronchinois(es) et
bienvenue à celles et ceux qui souhaiteraient
s’investir avec nous pour que le vélo progresse
encore à Ronchin. •

Nous sommes très fiers de la dernière réalisation
inaugurée le 1er février : la piste cyclable le long
de la RD 48 Ronchin-Lezennes. À noter que les
comptages vélos effectués à l’entrée de cette piste
cyclable ont vu le triplement du nombre de vélos
sur les 5 dernières années.

Atelier de réparation solidaire
Biclou - Adresse

qui veulent doubler les cyclistes les frôlent. En
outre, de gros efforts sont à faire pour lutter
contre le stationnement sauvage de voitures sur
les trottoirs et les aménagements cyclables.

Claudine et Jean Marc Van Nieuwenhove
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BILAN DE LA MOBILITÉ ACTIVE
SUR LOMME

BUSABICLOU
Après 2 années de loyaux services, Busabiclou
1 est réformé et sera entreposé comme un
Mobil Home au parc des sports à Roubaix, lieu
mythique du vélo avec l’arrivée du Paris-Roubaix.
Il servira d’atelier de formation et de réparation à
poste fixe, tous les mercredis, à destination des
enfants des écoles. Busabiclou 2 est en cours de
transformation, il sera opérationnel fin février.
Pour déplacer le matériel et les vélos, nous nous
sommes munis d’une camionnette décorée aux
couleurs de Busabiclou, qui fera la navette entre
l’atelier et les bus, notamment celui à poste fixe
les mercredis, pour amener des vélos, des outils
et des pièces de rechange.
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Le Groupe Travail Vélo de la ville se réunit 2 fois par
an, il réunit les différents partenaires (ville, MEL,
ADAV…) pour étudier les projets d’aménagement
en fonction des besoins des utilisateurs.

· Deux box vélo (huches à vélo).
· Installation d’équipement d’accueil et stockage
des vélo et trottinettes dans les écoles primaires.

Sur un territoire limité à la partie Est/Sud-Est de
la Métropole Lilloise, Busabiclou, se déplace à la
demande des villes, des entreprises, des écoles,
lors de manifestations diverses, au cours d’un
marché, à l’occasion d’une fête du vélo, ou pour
encourager les transports doux auprès de salariés
des entreprises.

On ne s’attendait pas à ce que des personnes qui
n’aiment pas jeter (à raison) nous proposent de
reprendre leurs vieux vélos. Devant un tel afflux,
il nous a fallu trouver rapidement un local et
nous mettre à faire du recyclage des vélos. Un
local a donc été loué en novembre 2018. C’est
aujourd’hui près de 180 vélos qui ont été ainsi été
recyclés et vendus lors de nos diverses sorties.

Le développement des aménagements
cyclables.

· Cinq cents places de stationnement (arceaux,
accroche vélo) disponibles pour les cyclistes.

Créé en Juin 2017, Busabiclou est un
bus itinérant à gaz qui va au-devant
des citoyens pour les aider à réparer
leurs vélos.

Pourquoi un tel engouement ? Sachant la
présence d’un atelier de réparation près de chez
eux, des usagers qui n’avaient jamais pris la peine
de réparer leurs vélos viennent régler leurs freins,
changer les patins, régler leur dérailleur quand ce
n’est changer une chambre à air.

PARMI LES OBJECTIFS

· Réalisation de nombreux « double sens cyclable »
et bandes cyclables. L’avenue de Dunkerque a
également été dotée de « tourne à droite ».

Contribuer au développement du vélo
sur le territoire est une mission que
s’est fixé Busabiclou.

De 40 sorties en 2018, nous sommes passés à 60
sorties en 2019 et espérons atteindre 80 sorties
en 2020.

Depuis 2015, la ville de Lomme s’est lancée dans une démarche de « Ville en
TransitionS ». Cette démarche fait référence à celle lancée en Grande Bretagne
par la petite ville de Totnes, qui en 2006 a incité ses citoyens à prendre conscience
de l’impact de la consommation excessive d’énergie fossile sur le changement
climatique. Bref une « cure de désintoxication aux énergies fossiles ».

L’année prochaine, nous souhaitons renforcer
2 actions, l’une est d’accroître les sorties de
Busabiclou vers les communes « plus rurales » qui
n’ont pas d’atelier vélo, l’autre d’aller au-devant
des écoles, plus souvent avec la camionnette
plutôt qu’avec le bus pour des problèmes d’accès.
Pour terminer sur une idée qui chemine : mettre
en place un Grand Centre de Recyclage de Vélos
regroupant tous les ateliers de récupération de
vélos sur la Métropole et une fois recyclés ceuxci sont remis à disposition des associations en
fonction de la demande de vélos recyclés. Une
partie du financement pourrait provenir d’une
future écotaxe sur la vente des vélos neufs. •
André Decoster et Laure Marchand

Bien que jalonné par la signalisation de la MEL,
l’axe Lille-Armentières a encore un énorme
chaînon manquant : la rupture de l’aménagement
cyclable avenue de Dunkerque au niveau du
Bourg. Pourtant la MEL a proposé un projet
d’aménagement en mars 2016. Mais aucune
décision n’a encore été prise !!! Manque de
courage politique ? (Voilà qui est fait pour le côté
« poil à gratter » du correspondant local).
Réduction et mutualisation des véhicules
municipaux.
· Suppression de plusieurs véhicules motorisés.
· Augmentation des moyens de transport actif
vélos, VAE et trottinettes électriques.
· Atelier de remise en selle pour le personnel
municipal.
Création de parcours éducatifs vélo

·
Organisation de sessions NAPPratique du vélo, 80 animations
avec sortie sur route encadrée par
la police municipale.
·
Mise à disposition de malles de
documents dédiées à la mobilité
douce. Partenariat entre l’école
maternelle Defrenne, le Centre
de Ressources en Ecomobilité, la
MEL et l’Odyssée Médiathèque.
L’objectif est de pouvoir sensibiliser
les enfants aux enjeux du
développement durable au travers
des mobilités alternatives à la
voiture individuelle.
Création d’une trame verte piétonne
Avec déjà deux cheminements utilisables
· Ouverture et aménagement du parc de la
Maison des enfants, permettant la liaison
pédestre entre la station de métro Maison
des enfants et les établissements de la rue
de la Mitterie (Centre AFPA, Lycée Horticole,
Lycée S. Delaunay)
· Chemin pédestre vers le parc urbain (Chemin
Lehu).
Évolution plutôt positive. Mais il manque l’avis
des usagers. En effet il y a très peu de retours
et de propositions de ces derniers, notamment
des adhérents de l’ADAV. Lors des rares contacts
(très souvent lors de l’opération éclairage) avec
les cyclistes et marcheurs du quotidien les
sujets récurrents sont : la sécurité avenue de
Dunkerque, le vol, les voitures et les trottinettes
sur les trottoirs. •
Christophe Herlin

Dans le cadre du projet « Lomme Ville en
TransitionS », sensibilisation des enfants au fait
qu’ils ne pourront plus se déplacer comme leurs
parents.
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C’EST LE PREMIER COUP
DE PÉDALE QUI COMPTE
Cette histoire se déroule en 2016.
Cela faisait déjà de nombreuses années
que j’allais au travail à vélo. Pour 4 km
à parcourir dans Villeneuve d’Ascq,
il eut été dommage de s’en priver.
Mais pour ma compagne, qui travaillait
alors à Roubaix, il n’était pas
imaginable de faire le chemin à vélo.
Puis un juillet, les enfants étaient partis en colo, on
a décidé de s’offrir un micro voyage à vélo (notre
premier du genre). 2 jours de congé plus un week
end, cela nous offrait donc 3 nuits. On a décidé
de viser des kilométrages très modestes, pas plus
de 20 km à la fois, pour être sûrs d’y parvenir. Le
jeudi, donc, on faisait le V Ascq - Tournai (des amis
à nous habitaient alors Tournai, c’était idéal), puis
vendredi on a fait Tournai - Kortrijk (arrêt dans un
airbnb cette fois-ci, notre premier du genre aussi),
cette étape fut l’occasion de découvrir, user et
abuser des itinéraires de points-nœuds et de se
faire dépasser régulièrement par des retraités en
pleine forme sur leurs VAE. Le samedi, on faisait
Kortrijk - Bousbecque (encore une fois pour
arriver chez des amis), on a donc essentiellement
longé le canal pour cette étape.

Puis le dimanche, dernière étape, la plus longue,
on la faisait en deux fois. D’abord Bousbecque Roubaix car ma compagne travaillait ce dimanche
après-midi, justement. Puis Roubaix - V Ascq en fin
de journée. Et c’est probablement cette dernière
étape qui a fini de débloquer ses appréhensions.
Suite à ça elle a rapidement cherché à remplacer
son vieux vélo par un bon hollandais, et c’en était
fini de la voiture pour aller au travail.
Je souhaitais raconter cette histoire car elle
illustre bien comme il peut être facile de
débloquer des appréhensions en s’y prenant
en douceur. Conditions météo idéales, allure
tranquille de vacances, et la personne qui n’avait
jamais fait son trajet domicile travail à vélo se
rend compte que c’est faisable et même agréable.
Ensuite, l’habitude vient vite et même quand
la météo se dégrade, quand il y a la contrainte
d’arriver à l’heure au travail, on le fait son trajet.
Et même parfois on se rend compte que les fois
où on le fait en voiture, finalement, c’est plus long
et moins agréable. Mais mettre le premier pied à
la pédale, c’est bien l’étape la plus difficile, alors
emballez ça dans un voyage plaisir pour aller
visiter des amis, et ça devrait marcher. En tout
cas c’est ce que j’essaye de faire passer comme
message aux non-cyclistes que je rencontre,
quand le sujet de mon trajet domicile-travail
arrive sur la table. •
Loïc Bahu

DÉBUT D’UNE ÉVOLUTION POSITIVE
DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÉVÈLE CAREMBAULT (CCPC)
Ce territoire périurbain situé
entre Lille, Douai, Valenciennes
et la frontière belge est étendu.
Il est composé de 38 petites
communes. La plus grosse commune
est Orchies avec 8 600 habitants.

Beaucoup d’élus sont convaincus qu’il faut réduire
l’usage de la voiture. Ils agissent pour développer
le covoiturage et pour préserver les réseaux de
transport en commun. Le vélo fait partie de leurs
plans. La CCPC a chargé son responsable mobilité
d’élaborer un schéma cyclable. Des aides ont été
apportées à l’achat de vélos à assistance électrique.

Le réseau routier est surchargé le matin et le soir
par les personnes qui vont travailler dans les
grands centres urbains. La cyclabilité du réseau
est très hétérogène. De nombreuses routes sont
dangereuses. On y roule vite. Elles sont étroites
et bordées de fossés avec une mauvaise visibilité.

Les besoins dans l’amélioration de la cyclabilité sont
énormes. Il faudra favoriser le vélo au détriment
de la voiture sur les petites voies et aménager les
routes. La grande question est celle du financement
des investissements. Il faudra un effort soutenu
dans la durée et pour cela il faut développer un
soutien de la population à la solution vélo.

La pratique du vélo est limitée au vélo loisir ou au
sport. Peu de vélos au quotidien.
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Avec des sympathisants locaux, nous sommes allés

voir des maires pour leur proposer des aménagements pour le stationnement des vélos. Cobrieux,
525 habitants, vient d’installer de nouveaux arceaux.
La ville d’Orchies élabore son schéma cyclable et
nous y sommes associés.
Nos petites actions de sensibilisation portent leurs
fruits. Nous avons été présents dans des braderies,
organisé des randonnées, une opération éclairage
et marquage en gare de Templeuve-en-Pévèle et un
ciné-débat avec le film Why we cycle. Petit à petit nous
rassemblons des personnes convaincues par le vélo.

Les nouveaux arceaux devant
la mairie de Cobrieux

La question du changement climatique est dans
toutes les têtes. Des groupes émergent : Templeuve en
transition, Berséecolo... Ces collectifs sont actifs sur la
question de la mobilité. Nous nous associons à leurs
actions pour que le vélo trouve sa place dans la ville.
Le Baromètre des villes cyclables nous a permis
de questionner de nombreuses personnes sur la
cyclabilité. Pour la première fois, deux villes Templeuve
et Cysoing seront évaluées. Nous espérons que les
élus issus des élections municipales poursuivront et
amplifieront ce début d’amélioration.

Petite randonnée familiale
organisée le 15 septembre

Notre objectif est de rassembler de plus en plus
d’adhérents et de sympathisants pour agir de façon
positive et être entendus sur le territoire. •
Claude-Arnaud Lepoutre

RÉTROSPECTIVE ST-OMER
L’antenne ADAV de Saint-Omer est née
en décembre 2014 sur un territoire très
en retard quant à la place accordée
au vélo. En 2015, les bénévoles, avec
l’appui des salariés, ont mené un
important diagnostic qui a abouti
à des propositions concrètes pour
l’agglomération et les communes. Cinq
ans plus tard, la situation s’est améliorée
mais nous sommes encore très loin
d’une politique engagée en faveur du
développement du vélo sur le territoire.
À SAINT-OMER, DES AVANCÉES
MAIS PAS DE PLAN D’ENSEMBLE
Dans la ville-centre de l’agglomération, des aménagements cyclables ont été réalisés :
· Sur l’un des axes principaux de la Ville (Bd de
Strasbourg) l’ADAV a proposé l’expérimentation
d’une chaucidou, ce qui a permis d’améliorer
la situation.
· Une passerelle piétons-vélos et une voie verte
ont été créées pour assurer la jonction entre
le centre-ville et la gare.

· La Ville de Saint-Omer va devenir (en plusieurs
phases) une ville à 30km/h (à l’exception des axes
principaux). Cette mesure va permettre un meilleur
partage de nos rues et la généralisation des doublesens cyclables.
Un Comité Vélo réunit des élus, les services techniques, la police municipale, l’Agence d’urbanisme et
l’ADAV. Il permet d’échanger sur les aménagements
vélo mais on peut regretter qu’il soit plutôt un espace
d’information que de co-construction.
La Ville manque d’un programme global en faveur
du vélo.
…
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La circulation ou le franchissement des axes
principaux posent problème ; le flux de véhicules
y est très important et ces axes ne font l’objet
d’aucun aménagement.
Des aménagements qui permettraient d’assurer
la jonction entre plusieurs zones aménagées et/
ou de sécuriser les déplacements à vélo ne sont
pas réalisés (ex : malgré nos demandes depuis
2 ans la traversée du Quai du Commerce dans le
prolongement de la passerelle n’est pas traitée,
refus des élus d’autoriser la traversée du jardin
public à vélo).

30 MAXI,
C’EST SE DÉPLACER
EN HARMONIE !

Ces espaces ne sont pas encore bien respectés
par les automobilistes qui ne comprennent
pas que l’on puisse brider à ce point des engins
prévus pour se déplacer sur autoroute. On met
donc actuellement des dos-d’âne, des chicanes
pour obliger matériellement à ralentir, ce qui
est pénible pour tout le monde. Des radars dits
pédagogiques sont installés pour alerter des excès
de vitesse, mais ce n’est pas encore assez dissuasif
puisque l’on remarque qu’ils clignotent souvent
en rouge et les véhicules accélèrent même après.

La voiture reste dominante dans les aménagements comme dans la communication : places
du centre-ville refaites en gardant les mêmes voies
de circulation et énormément de stationnement,
gratuité du stationnement, valorisation du
nombre de places en centre-ville, stationnement
sauvage omniprésent…

AU NIVEAU DE L’AGGLOMÉRATION,
DE BONNES INTENTIONS MAIS TROP
PEU DE CONCRÉTISATIONS
Un travail en commun a été engagé avec
l’agglomération (la CASO devenue CAPSO) dès
la création de l’antenne. Un Comité Vélo au
niveau de l’agglomération a permis d’instaurer le
dialogue et de définir les grandes lignes d’un plan
vélo à l’échelle du territoire. Un séminaire sur le
développement du vélo dans les villes moyennes
a été organisé par l’agglomération en juin 2017. Un
service de location longue durée de vélos a été mis
en place. Idée proposée par l’ADAV, ce service est
pertinent pour notre territoire et doit permettre un
report de trajets motorisés vers le vélo.
Le comité vélo ne s’est plus réuni depuis le
séminaire de 2017, empêchant la concrétisation
des autres propositions.
Pour autant des exemples dans l’agglomération
montrent que mettre le vélo au cœur de la ville est
possible. Aire-sur-la-Lys, qui a rejoint la CAPSO, a
mené une politique d’aménagements cyclables
dynamique (en centre-ville et connectée aux voies
cyclables touristiques). La ville a obtenu le label
Territoire vélo décerné par la Fédération Française
de Vélo (seule ville des Hauts-de-France). •
Les bénévoles de l’antenne de l’ADAV
à Saint-Omer

Il s’agit d’un espace continu où la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/h : camions, bus,
voitures, vélos, trottinettes, etc. On y entre et sort
en franchissant des panneaux de début et de fin
de périmètre. D’étendue variable, c’est un outil
à destination des milieux urbains où circulent
habitants, commerçants, travailleurs. Un village
peut opter pour la création d’une zone de très faible
étendue uniquement sur son cœur quand une
agglomération pourra en matérialiser à l’échelle de
la commune-centre dans son entièreté.

On entend bien que la soif d’aménagements sécurisés est réclamée et le
plan vélo gouvernemental permettra
d’agir dans ce sens. La piste cyclable
est le dispositif le plus abouti car il
permet de séparer complètement
les flux de cyclistes du reste.
Mais il peut nécessiter des investissements
coûteux. Afin de consommer moins d’espace,
les pouvoirs publics peuvent matérialiser des
bandes cyclables. Les cyclistes sont toujours
séparés des voitures mais il y a des risques que
certains véhicules franchissent les marquages
puisqu’ils n’ont aucun effet physique de
protection. La situation de danger la plus
redoutée des parents est même le passage de
leur progéniture sur la voie empruntée par les
véhicules motorisés plus que l’empiétement
de la zone réservée aux 2-roues. La mise
en place a minima de bandes cyclables est
fortement recommandée à chaque côte
montante car le sentiment de faire ralentir un
véhicule plus puissant et donc la pression que
l’on se met pour aller plus vite que ses propres
limites exténuent. Mais encore une fois, un
tel aménagement prend de la place, et c’est
pourquoi nous voyons fleurir les zones 30.

Mais on peut espérer que la prise de conscience d’une
cohabitation entre modes de transport s’effectue par
l’habitude de côtoyer des usagers de la route qui
soient moins rapides que soi. On peut citer également
la masse critique, phénomène qui est utilisé par les
vélorutions pour mettre en évidence que lorsque
les cyclistes sont suffisamment nombreux, ils
imposent in fine leur allure à l’ensemble des usagers
de la route qu’ils empruntent. Puisque maintenant
les réglementations vont dans un sens théorique
d’intégration du vélo, il faut donc espérer que l’usage
fasse la règle (véritablement sur la route en pratique).

Ce développement est encore très récent, c’est
donc normal que les changements d’habitude
puissent être mal vécus par certains puisqu’ils
rallongent la durée des trajets auto. On pourra
féliciter la mise en place de marquages au sol de
grande taille et répétés régulièrement. Ce sont
autant de dispositifs visuels qui permettent à tous
de prendre connaissance des règles en place. Un
argument supplémentaire est le développement
d’espaces plus radicaux : les « zones de rencontre »
qui limitent cette fois-ci les vitesses à 20 km/h
pour intégrer le flux piétonnier. •

MAIS OÙ DISPARAISSENT DONC
NOS « CÉDEZ-LE-PASSAGE
CYCLISTE AU FEU » ?

L’utilité des « Cédez-le-passage cyclistes au feu »
n’est plus à démontrer. Ce dispositif, matérialisé par
un panneau accroché au mât du feu tricolore, autorise
les cyclistes à franchir le feu rouge (pour tourner
à droite ou continuer tout droit, selon les cas)
en cédant le passage aux autres usagers.
Cette signalisation permet une circulation des cyclistes plus sûre (réduction du
risque pour le cycliste de se retrouver dans l’angle mort d’un véhicule motorisé
au démarrage) et plus fluide (moins d’arrêts / redémarrages).
Son déploiement progressif a débuté dans la Métropole de Lille en 2013.
Mais depuis quelques temps, une ombre vient ternir le tableau : nombre de
panneaux disparaissent, probablement volés ou vandalisés. Ainsi, bien des
carrefours, autrefois équipés, se retrouvent à présent dépourvus des fameux
panneaux M12. À l’heure où leur déploiement se généralise dans certaines
parties de la métropole (comme récemment à la Madeleine, dans le cadre de
son plan de déplacements doux), d’autres secteurs de la MEL, notamment
l’hyper centre de Lille, les voient disparaître. Certains se sont volatilisés depuis
plusieurs mois sans avoir été pour l’instant remplacés.
Légitimement, la question de la réglementation se pose. Sommes-nous
toujours autorisés à franchir le feu rouge en l’absence du panneau ? D’après
les premiers éléments de réponse trouvés sur internet : oui et non. Le panneau
matérialise la dérogation à l'obligation de s'arrêter au feu mais il ne la crée pas.
Cette dérogation résulte d'un arrêté qui, lui, n'a pas disparu avec le panneau.
Le droit de tourner existe donc toujours, même sans le panneau.
Mais, en pratique, cette argumentation permettrait-elle vraiment d’éviter une
verbalisation ?
Et pour l’image des cyclistes ? Que penseraient les autres usagers de la route
voyant un cycliste franchir un feu rouge en l’absence de panneau M12 (même
s’il est dans son bon droit) ?
Autant de questions, certes importantes, mais qui n’auraient bien sûr pas
lieu d’être si ces panneaux n’étaient pas volés en premier lieu ou s’ils étaient
remplacés dans des délais raisonnables le cas échéant. •
Antoine Brégeaud

Vincent Philipps
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DIVERS

PONT DU LION D’OR :
PEUT MIEUX FAIRE
L’annonce de l’aménagement cyclable
du Pont du Lion d’Or avait suscité
beaucoup d’espoir parmi les cyclistes
monsois, et mais aussi pas mal
d’inquiétude, car aucune réunion
publique n’avait eu lieu avant
le lancement des travaux.
Le résultat est décevant : la fluidité du trafic
automobile a été privilégiée, ce qui a empêché
de gagner de l’espace pour des aménagements
satisfaisants pour les cyclistes et les piétons.

CONSTAT
Dans le sens Mons-Lille, la bande cyclable est bien
marquée par son fond vert sur la bretelle menant
à la RN356. Première difficulté : le premier bateau
crée une flaque dès qu’il pleut. Les deux bateaux
suivants sont trop hauts : bonjour mal de dos
et roues voilées ! L’enrobé brillant sur les deux
ponts est très glissant. Surtout, la bande cyclable
disparaît sur le pont au-dessus de la RN356, ce
qui rend la cohabitation entre piétons et cyclistes
très compliquée du fait de l’étroitesse du « trottoir
mixte ». Enfin, la sortie de piste cyclable au coin
de la rue Saint-Druon est peu signalée : risque
d'accident avec les automobiles tournant à droite.

DEVINETTE PARTISANE ET OBSCURCIE
PAR DES NUAGES DE FUMÉES
En France et ailleurs, comment repérer une
partie des climato-sceptiques ? C’est très simple,
ils se déplacent essentiellement en voiture,
aiment faire des voyages touristiques en avion
et ont horreur d’utiliser les autres transports en
commun et les modes de transports actifs. Pour
ces personnes, la catastrophe écologique qui se
produit en Australie n’est qu’un événement qui
n’aura aucune répercussion sur le restant de la
planète et il leur paraît donc inutile de prendre
des mesures pour réduire l’effet de serre et de
changer de mode de déplacement et de vie. Si la
race humaine se caractérise par son intelligence,
certains individus ont encore une bonne marge
de progression devant eux.
Dark vador
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CARtoons,
LE CAUCHEMAR AUTOMOBILE
Dans le sens Lille-Mons, l’absence de bande
cyclable sur le pont SNCF rend l’accès difficile. Plus
grave, la sortie de la piste cyclable côté Mons est
également peu signalée et donc très dangereuse,
au croisement de la rue Courcot.

Si vous avez réussi à revendre sur internet tous les cadeaux inutiles reçus
à l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est le moment de faire l’acquisition
d’un livre que les automobilistes impénitents de votre entourage n’ont sûrement
pas pensé à vous offrir. Il s’agit de la traduction française du livre CARtoons
de l’américain Andy Singer (Car Busters, 2001).

PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA
SITUATION

Elle reprend le titre du livre américain en y
ajoutant en sous-titre Le cauchemar automobile.
Elle est publiée par les Editions l’échappée dans
la collection Action Graphique dont l’ambition
est de « présenter des travaux graphiques qui
subvertissent l’ordre établi ». Le livre américain
propose en option un CD qui reprend les dessins du
livre et de nombreux autres dont la reproduction
est autorisée aux personnes et associations qui
militent contre la dictature de la voiture. En voici
un spécimen représentatif :

Dans l'immédiat, revoir les malfaçons sur les
bateaux, ne plus utiliser d’enrobé glissant, mieux
signaler sur fond vert l'ensemble des réinsertions
en bandes cyclables en entrée comme en sortie
des pistes.
Pour la suite, réduire sérieusement la place allouée
à la voiture pour permettre un aménagement
cyclable digne de ce nom (bien plus facile à
réaliser si le nombre de voies est limité, tous sens
confondus, à deux sur le pont SNCF et quatre audessus de la voie rapide).
En attendant, soyons positifs ! Le passage de Mons
à Lille en vélo constitue un excellent entraînement
pour le steeple-chase et le gymkhana cyclistes. •
Philippe Roelandt

LE CHEMIN LE PLUS COURT
Le piéton est roi ! À Lille. Les piétons sont
les prioritaires numéro 1, avant les voitures,
les vélos (même si on perd sa vitesse), les
trottinettes. La priorité c'est du plus léger
(et du moins polluant) au plus gros.
Jean-Baptiste (Grand Huit)

Outre les dessins, le livre contient une partie
texte particulièrement riche. La version française
reprend en partie les titres originaux des
chapitres en anglais afin de conserver des jeux de
mots intraduisibles en français (« CAR » signifiant
« voiture » : inCARcéré (situation de l’automobiliste
coincé dans sa voiture elle-même coincée dans
un embouteillage), CARnage (désastre humain et
écologique du tout voiture), CARtel (puissance du
lobby automobile), CARpe diem (vivre sans voiture,
notamment grâce au vélo), CARwars (combat pour
libérer les villes du monde de la voiture), CARnet
d’adresses.

CARtoons fourmille d’anecdotes particulièrement
éclairantes. Je n’en citerai qu’une qui montre la
perversité des constructeurs de voitures. « Comme
le lobbying et la publicité [bien qu’intensifs] ne sont
pas assez efficaces, les compagnies pétrolières et
automobiles utilisent des méthodes complètement
illégales. Menées par General Motors, elles
créent, dans le plus grand secret, la National
City Lines. Cette entreprise de transport leur sert
de couverture pour racheter et démanteler cent
réseaux ferroviaires de banlieue dans quarantecinq villes américaines ». Comme l’écrit par
ailleurs Andy Singer, « l’industrie automobile n’a
qu’un seul but : vendre le plus de voitures possibles
en faisant le plus de profits possibles. Les questions
environnementales, les conditions de travail et la
qualité de la vie ne sont pour elle que des obstacles
sur le chemin du profit ». Le récent scandale du
« Dieselgate » (trucage par les constructeurs des
indicateurs de pollution) donne à cette affirmation
une valeur prémonitoire.
Le livre fournit enfin de nombreuses citations.
Celle-ci est attribuée à Adolf Hitler : « C’est un des
signes du pouvoir stimulant de notre peuple que
les jeunes se donnent avec un tel fanatisme à cette
invention [la voiture], qui est la base et la structure
de la circulation moderne ». Je préfère cette autre
que je livre à la réflexion de nos décideurs.
Elle est due à Lewis Mumford, spécialiste
de l’histoire du développement industriel :
« Créer de nouvelles voies de circulation sur les
autoroutes [ou de nouvelles routes] pour régler
les problèmes d’embouteillage revient à desserrer
sa ceinture pour lutter contre l’obésité ». En
réalité, de telles créations incitent de nouveaux
usagers à prendre leur voiture jusqu’au moment
où un niveau de congestion comparable au
niveau initial est atteint. C’est ce qu’on appelle
le paradoxe de Braess en théorie mathématique
des jeux. Concrètement, le résultat final est une
augmentation de la pollution. Tout compte fait,
une bonne façon de lutter contre l’obésité au sens
propre comme au sens figuré est de remplacer la
voiture par le vélo. •
Bruno Macke
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BALADE DE NOËL

UN NAÏF AUX ASSISES
DE LA MOBILITÉ
Les intervenants se succèdent : le préfet, le
directeur d’Ilévia, le directeur d’Alstom, la responsable de la SNCF du territoire etc. L’unité de
mesure est la centaine de millions d’euros. Le vélo
est quasi absent. Je prends note de quelques
chiffres :
· Le budget transport : 40 % de la dépense
publique de la MEL
· Le budget de fonctionnement des transports
(hors investissement) : 300 M€. Le prix du billet
couvrant 19 % du fonctionnement.
· La MEL prévoit en plus un investissement de
2,3 milliards d’€ amortissable sur 15 ans soit
plus de 150 M€ par an

Place de parking voiture
estimée à 10 000 euros

Aujourd’hui jeudi 14 novembre 2019,
j’ai pris une ½ journée de CP pour
me rendre aux assises de la mobilité
de la MEL. Je suis impatient de voir
comment le vélo sera pris en compte
dans la métropole lilloise dans la 1ère
moitié du XXIe siècle.
Les assises se déroulent dans les ateliers du métro
à 4 Cantons à Villeneuve d’Ascq (59). Je n’habite
pas loin, ce matin il pleut et il fait encore nuit. Je
pédale dans un océan de voitures qui submerge
les moindres voies reliant la zone d’activité de la
Haute Borne (12 000 salariés).
J’arrive à l’heure avec les « fidèles » de l’ADAV
(Brigitte, François, Luc et Michel) qui sanglés
dans leur imperméable ont bravé la pluie intense.
La réunion va commencer en retard mais on
ne se plaint pas nous sommes accueillis avec
café et biscuits. C’est l’occasion de discuter avec
tout le gotha de la mobilité. Les décideurs qui
doivent intervenir sont pris dans la thrombose
routière. Je ne peux m’empêcher de penser que
s’ils étaient venus à vélo, ils auraient été tous à
l’heure.

Coupure urbaine entre
Ronchin et Lezennes

Les interventions commencent, les mots fusent :
SDIT, électro-mobilité, VT, etc. Il y a des vélos sur
l’affiche mais pas dans le discours. Le mot vélo est
prononcé une fois pour dire « parking relais vélo ».
C’est vrai que dans ce contexte le mot vélo fait un
peu simplet !

- 18 -

Mr Janssens en professionnel déroule les résultats
de l’enquête du déplacement des ménages pour
la MEL :
· la voiture 57 % des déplacements,
· les transports en commun 11 %,
· la marche à pied 30 %

de retard et 660 millions d’investissements,
les nouvelles rames arriveront sur la ligne 1 au
printemps 2023. Une superbe voie express vélo
à 10 M€ et un super service de location longue
durée pour les étudiants à 0,5 million par an
aurait résolu en partie la question de la saturation
de la ligne 1 aux heures de pointe entre Lille et le
Campus.

Le 19 décembre dernier, une balade de Noël a été organisée
en soirée, par l'Adav dans les rues lilloises. Une trentaine de
cyclistes, accompagnés de la guide conférencière Sophie
Chiche et du chœur à bicyclette ont parcouru Lille, en
passant par la statue du Petit quinquin et l'opéra, avant de
se retrouver à l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel.
Merci aux organisateurs Véronique Faveur,
Luc Religieux & Sophie Chiche.
AG.

Je n’ai pas le temps de visiter le métro, je dois
reprendre mon boulot à 14h. En pédalant je me
dis que le faible coût du vélo est à la fois sa force
et sa faiblesse : un lobby économique ne le porte
pas. C’est la raison pour laquelle l’ADAV défend
inlassablement sa pertinence économique.•
Frédéric Devred

LE RECTORAT AGIT
EN FAVEUR DE L’ÉCOMOBILITÉ

· le vélo 1,5 % en stagnation.
1,5 % de part modale pour le vélo cela va être
compliqué ! L’enquête étant faite par téléphone
fixe, la moyenne d’âge des répondants est élevée,
biais très classique. Avec 30 % de part modale la
marche est encore moins prise en compte ! Il suffit
de voir l’état des trottoirs.
Je compte le vélo pèse 1,5 % / 11 % soit 13,6 %
des transports en commun. La politique cyclable
pourrait prétendre à 32 M€ en budget de fonctionnement par an et 20 M€ en investissement
tous les ans.
Le directeur d’Alstom précise qu’actuellement
300 personnes travaillent à temps plein sur les
nouvelles rames de métro. Avec plus de 5 ans

L’ENGAGEMENT DU RECTORAT
POUR LE DÉPLOIEMENT DES PDES
En 2014, le Plan de Protection de l’Atmosphère du
Nord et du Pas-de-Calais imposait la mise en place
de PDES (Plan de Déplacement Établissement
Scolaire) pour tout établissement accueillant
plus de 250 personnes (élèves et personnels).
Cependant cette mesure a eu peu d’effet à ce
jour, puisque très peu d’établissements se sont
engagés dans cette démarche.
Or, le territoire est fortement soumis aux enjeux
en terme de qualité de l’air. Ainsi, dans le Nord et
Pas-de-Calais, plus de 50 % des émissions d’oxyde
d’azote sont liées au secteur des transports. En
outre, plus de 50 % des émissions de polluants
en région Hauts-de-France sont issus des deux
départements NPDC. Ces départements ont donc
un poids conséquent dans les émissions régionales.
Afin d’y remédier, le Rectorat s’est engagé pour
développer la mise en œuvre des PDES dans les
collèges en commençant par une expérimentation
sur 4 bassins territoriaux : Béthune-Bruay, le
Valenciennois, l’Avesnois et le Cambrésis. Les autres
bassins seront progressivement couverts d’ici 2022.
En effet, travailler sur l’écomobilité a des impacts
écologiques et sanitaires multiples, en agissant non
seulement sur les élèves, mais aussi sur les parents.

La démarche a été officiellement lancée le 13
novembre 2019, lors d’un séminaire sur la mise
en place de PDES. Les collèges des bassins ciblés
étaient invités à cette journée. Ce séminaire a été
co-organisé par le Rectorat, le Crem, l’ARS (Agence
Régionale de Santé), la Dreal, Atmo Hauts-deFrance, le département du Nord et l’Ademe.
Le Crem (Centre de ressource en écomobilité)
s’investit dans cette dynamique, puisqu’il
accompagne déjà des établissements dans la
mise en place de plan de mobilité. Notamment
via la mise à disposition sur le site ecomobilite.
org d’une boîte à outils dédiée au PDES.
Ainsi le Rectorat joue un rôle de facilitateur de
réseau dans la démarche, il veut soutenir les
établissements du secondaire pour travailler sur
l’écomobilité avec les élèves, leurs parents, ainsi
que le personnel des collèges, former les référents
et leur apporter les outils méthodologiques. La
volonté est de déployer à terme une centaine de
PDES sur l’académie de Lille. Afin d’accompagner
ce déploiement, un poste de chargé de mission
spécifique devrait être rapidement créé au sein
de l’Adav. L’objectif, sur 3 ans est de piloter cette
mission en lien avec le rectorat et les partenaires
associés.•
Amandine Gabriels et Judicaël Potonnec.
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ACCUEIL & REMISES
LES MEILLEURS VÉLOCISTES
DANS LE NORD

DANS LE PAS-DE-CALAIS

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

-5 %

 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

 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

-5 %
- 10 %

-5 %

 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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

☐ Chômeur/étudiant : 8 €

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

☐ Couple* : 25 € * Famille : tarif individuel/couple + 1 € par enfant

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

☐ Membre de soutien > 25 €

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

☐ Association : 25 €

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

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

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

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

☐ Je voudrais soutenir les actions de l'ADAV et je fais un don par chèque
Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de . . . . . . . . . . . € à l’ordre de L'ADAV. Je recevrai un reçu fiscal.
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SIGLES
ÉTAIT
SIGLES &
& INITIALES
INITIALESDE
DE L’ADAV
L’ADAV Y
Y ÉTAIT
AAP : Appel à projets, Adus : Agence de Développement et d’Urbanisme de la
Sambre, ARS : Agence Régionale de Santé

Adus: Agence
: Agence
dde Développement et d’Urbanisme
AULA
de lad’Urbanisme
Sambrede l’Artois, AVP : Avant Projet
BE(T) : Bureau d’études (techniques), BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
BE(T) : Bureau d’études (techniques)
CA
: Communauté
: Communauté d’agglomération
BHNS
: Bus à d’agglomération,
Haut NiveauCABBALR
de Service
Béthune Bruay Artois Lys Romane, CALL : Communauté d’agglomération de LensCA : Communauté d’agglomération…
Liévin, CAPH : Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut
CC : Communauté de communes…
CC : Communauté de commune
CD : Conseil départemental
CD : Conseil départemental, Cerdd : Centre ressource du développement durable
Cerdd : Centre ressource du développement durable
Cerema : Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la
Cerema : Centre d’études
et d’expertise sur les risques,
Mobilité et l’Aménagement
l’environt, la mobilité et l’aménagt
CESEC
Economique Social et cycliste
Environnemental
Communal
CLPC: Conseil
: Cédez-le-passage
(au feu)
CNFPT
: Centre
Nationalpour
del’Accessibilité
Formation de la Fonction
CIA
: Commission
Intercommunale
Publique Territoriale
CLPC : Cédez-le-passage cycliste (au feu) , CNFPT : Centre National de Formation
Cotech/Copil
: Comité
pilotage
de
la Fonction Publique
Territorialetechnique/de
, Cotech/Copil : Comité
technique/ de pilotage
CU : Communauté urbaine…
CU : Communauté urbaine …, CVCB : Chaussée à Voie Centrale Banalisée
CVCB
:
Chaussée
à
Voie
Centrale
Banalisée
(chaucidou), CVTC : Club des Villes et Territoires Cyclables
CVTC : Club des Villes et Territoires Cyclables
DD : Développement durable, Dreal : Direction régionale de l’environnement, de
DD : Développement
l’aménagement
et du logement durable
, DSC : Double-Sens Cyclable
t
Dreal
: Direc° trégionale
de l’environ
, de l’aménagt et
EPCI
: Etablissement
Public de Coopération
Intercommunale
du log
ERBM : Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier , EV : EuroVelo (véloroute
DSC : Double-Sens Cyclable
européenne)
ERBM : Engagt pour le Renouveau du Bassin Minier
GT(V) : Groupe de travail
(Vélo)
EPCI : Établisset Public de Coopération Intercommunale

i

IFSTTAR : Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de
l’Aménagement et des Transports

EV ::Mission
EuroVelo
européenne)
MBM
Bassin (véloroute
Minier
GT(V) : Groupe de travail (Vélo)
MDADT : Maison du Département Aménagement et Développement Territorial,
MBM
: Mission
Bassin Minier
MDE
: Maison
de l’environnement,
MEL : Métropole Européenne de Lille
MdE
: Maison
dedel’environnement
MRES
: Maison
Régionale
l’Environnement et des Solidarités
MEL : Métropole Européenne de Lille
PA : Parc d’activité, Pama : Plan d’actions mobilité active
Mres : Maison régionale de l’environt et des solidarités
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PA : Parc d’activités
PDA : Plan de Déplacements Administration, PDES : Plan de Déplacements
Pama : Plan d’actions mobilité active
Établissement Scolaire, PDM : Plan de Mobilité
PDES : Plan de Déplacements Etablissement Scolaire
PEM : Pôle d’Échange Multimodal, PDU : Plan de Déplacement Urbain
PDM : Plan de Mobilité
RPN : Réseau de Points-Nœuds
PEM : Pôle d’Échange Multimodal
SCOT
: Schéma
de cohérence
territorial, SDC : Schéma Directeur Cyclable
RPN
: Réseau
de Points-Nœuds
SIDF
: Syndicat
Intercommunal
des Dunes
de Flandre
SDC
: Schéma
Directeur
Cyclable
Simouv
: Syndicat
Intercommunal
de Mobilité Organisatrice
Simouv
: Syndicat
Intercommunal
de MobilitéUrbaine du
Organisatrice
duSMTUS
Valenciennois
Valenciennois, SMT
: Syndicat MixteUrbaine
des Transport,
: Syndicat Mixte des
Transports
de la Sambre
SMTUSUrbains
: Syndicat
Mixte des Transports Urbains de la
Sambre
UTML/RV/TA : Unité territoriale Marcq-La-Bassée / Roubaix Villeneuve d’Ascq /
UTML/RV/TA
Tourcoing
Armentières: Unité territoriale Marcq-La Bassée/
Roubaix Villeneuve-d’Ascq/Tourcoing
TC : Transports en commun
Armentières
VAE
à Assistance Électrique
, VNO : Voies Nouvelles et Ouvrages
TC: Vélo
: Transports
en commun
VAE: (Véloroute)
: Vélo à Voie
Assistance
Électrique
(V)VV
verte
(V)VV : (Véloroute) Voie verte

Initiales des représentants de l’Adav concernés
Initiales des représentants de l’Adav présents aux

AB : Antoine Brégeaud ; ABo : Aurélie Bouteiller ; ABr : Alexandre Brysbaert ; AD
événements
: Anne Dormant ; AF : Anthony Fagot ; AGa : Alain Gambérini ; AG : Amandine
Gabriels ; AH : Alain Houriez ; AL : Alain Legrand ; AS : Anais Sabin ; AZ : Abdi
AB
:
Antoine
Brégeaud
; AGa : Alain Gambérini ; AG :
Zohra; BC : Benoît Cierniak ; BD : Bertrand Duquesne ; BH : Brigitte Helle ; BM
Amandine
; BBLepoutre
: Bim ; Benabbou
BH : Brigitte
: Benoît
Marc ; CALGabriels
: Claude-Arnaud
CB : Christophe;Brethenoux
;
CBoHelle
: Christian
Bonenfant
; CBr Marc
: Claude; Bridelance;
CD : Christophe
Deprick
; BM
: Benoît
CB : Christophe
Brethenoux
;
; CGCD
: Carine
Germaneau
;
CH
:
Christophe
Herlin
;
CL
:
Claire
Lepoutre
;
CLo
: Christophe Deprick ; CG : Carine Germaneau ; :DD :
Christian Louchez ; CS : Catherine Sarrazin ; CV : Claudine Van Nieuwenhove; DD :
Dominique
Delcroix
DDk : ; DDo
Damien
Dekeister
; DDo :
Dominique
Delcroix ; DDk
: Damien;Dekeister
: Daniel Dourlens
; DL : Denis
Daniel
; DL
: Denis
Lefevbre
; FC
Françoise
Lefevbre
; DM :Dourlens
Didier Maufroid
; EI : Elise
Ioos ; EL
: Eric Liberelle
; EM :: Élisabeth
Marrant;
EMa : Eric
; ER : Emilien
Robin; FLa
; FB : :Francis
BonnaveLaurent
; FC :
Cuvellier
; FLMacquet
: François
Loiseau
Françoise
;
Françoise Cuvellier ; FD : Frédéric Devred ; Fla : Françoise Laurent ; FL : François
JD
:
Julien
Dhellemmes
;
JF
:
Juliette
Faure
;
JfO
: JeanLoiseau ; FLe : François Lepoivre ; GD : Gilles Dalmon ; HDC : Hervé de Cagny ; HN :
François
; JLB : ;Jean-Louis
; JLTOchin
: JeanHervé
Noury ; JD :Ochin
Julien Dhellemmes
JF : Juliette FaureBonnaire
; JfO : Jean-François
; JH :Louis
Julie Hardy
; JLB : Jean-Louis
; JLT : Jean-Louis
Thersen
; JmC: Judicaël
: JeanThersen
; JmLBonnaire
: Jean-Michel
Lenglet
; JP
Marie
Casier ; JmL :;Jean-Michel
Lenglet
; JmR :; Jean-Marie
Roger ; JPTelle
: Judicaël
Potonnec
JV : Julien
Vitse
LT : Laurent
; MA :
Potonnec ; JPi : Julien Pinto ; JV : Julien Vitse ; LR : Luc Religieux ; LT : Laurent Telle
Michel
Anceau
;
MB
:
Mohamed
Benabbou
;
MM
: Martine
; MA : Michel Anceau ; MB : Mohamed Benabbou ; MD : Michel Demasure;
MH :
Michaux
; MpM
: Marie-Paule
; MV
: Mathias
Vadot ;
Michel
Henry ; MM
: Martine
Michaux ; MpM :Maillet
Marie-Paule
Maillet
; MV : Mathias
Vadot
Nathalie Leroy
; NLe :;Nicolas
: Olivier; Cohen;
OD :
NL; NL: :Nathalie
Leroy
OD :Lecomte
Olivier; OCDutel
PG : Pauline
Olivier Dutel ; OL : Olivier Leman; PC : Pascal Coquerelle ; PD : Philippe Delrue
Gadois ; PM : Pierre Meurisse ; PMP : Pierre-Marie Pierrard ;
; PG : Pauline Gadois ; PM : Pierre Meurisse ; PMP : Pierre-Marie Pierrard ; PT :
PTTittelein
: Pierre
; SD; RM: Sophie
Dufour; SD; :SH
: Stéphanie
Pierre
; RF : Tittelein
René Fauvergue
: Romain Motylicki
Sophie
Dufour
; SH Héron
: Stéphanie
Héron
; SR : Sébastien
Rillet ; SS : Samuel
; SW : Serge
; SS
: Samuel
Schepens
; STTSchepens
: Sébastien
TorroWatteau
; VF : Véronique
Fafeur ; VM
: Véronique
Manaa
; VS : Vincent
Sauvé ; YF; YL :
Tokodi
; SW : Serge
Watteau
; VH
: Virginie
Honoré
: Yves François ; YG : Yves Guesquière ; YL : Yves Lépinay ; YP : Yannick Paillard .

Yves Lépinay ; YP : Yannick Paillard ; ZK : Zora Kaddache.

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

ANTENNE
ARRAGEOISE
ANTENNE
ARRAGEOISE

2 mai.auIntervention
d’une
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prioriser
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sol dans leslors
rues
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les enrobés
entre
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de l’écomobilité scolaire et des ressources
accessibles auprès du Crem. JV, FLe.
4 octobre. Rencontre avec les adhs de l’antenne
du Boulonnais pour étudier le fonctionnement
de l’Adav sur le territoire. FLe, MA, YP.
28 novembre. Ville. Opération éclairage, menée
conjointement avec Cycléco, lors de leurs
ventes de vélos d’occasions. FLe.

CAB – CA du Boulonnais
8 octobre. CAB et CD 62, étude sur le
jalonnement et les besoins en stationnement
sur le territoire en lien avec l’EuroVelo 4 et
la Véloroute de la Mer du Nord. Étude plus
spécifique sur les besoins dans diverses
communes. FLe, MA.
11 octobre. Boulogne Développement
Côte d’Opale. SDC. Atelier n°3 portant sur le
jalonnement et le stationnement vélo dans les
communes de St-Etienne-au-Mont, EquihenPlage, St Léonard, Outreau, Le Portel, Boulogne
sur Mer et St-Martin-Boulogne. FLe, JV.
4 novembre. CAB. Revue de projet sur le
suivi du SDC. Nouvelle analyse des projets vu
précédemment. Pts sur l’avancée des travaux.
La Capelle, VV pour desservir l’école en cours.
Isques, proposition d’utiliser la rue de l’Eglise
plutôt que la RD 901. FLe, MA.

ANTENNE DUNKERQUOISE
CUD - CU de Dunkerque

3 décembre. CUD. Réunion de coordination
événements mobilité 2020. Réflexion sur
l’organisation de la Fête du vélo à Dunkerque,
question sur le portage fait par la ville, la CUD et/
ou le SIDF, invitation à la tenue d’un stand lors du
Salon du vélo (mai, Gd-Synthe), inauguration du
nouveau tronçon de VV le long du Quai aux fleurs
(printemps), proposition de la part de la MDE
de participer au Marché du végétal du Château
Coquelle, l’organisation d’un Parking Day et d’une
rue aux enfants est évoqué. DD.
6 décembre. CUD. GTV. Point trimestriel sur les
aménagements et projets à venir, sur la véloroute,
le RPN en campagne, le jalonnement des
itinéraires cyclables, les espaces partagés piétonscyclistes. Mise à jour de la liste des demandes
d’intervention (travaux à réaliser pour améliorer
les infrastructures). Suppression progressive des
CLP pour les vélos à certaines intersections et de
certains répétiteurs de feux. Bilan du comptage
automatique des vélos ; la CUD souhaiterait
que l’Adav relance l’idée de mettre en place des
comptages en lien avec l’éclairage sur le modèle
de Chambéry ; cartographie de la cyclabilité.
Services à la population : aide à l’achat de vélo
et avenir des DK Vélos à voir après les élections
municipales 2020. Animation du territoire : pts sur
les prochaines animations vélos. JH, JV, MA, OC.

Dunkerque
3 septembre. Dunkerque. Mairie annexe de
Malo-les-Bains. Fabrique d’Initiatives Locales
sur le réaménagement de la voirie de l’Av
de la Mer (axe structurant de l’agglo vers la
mer). Le réaménagement doit faire cohabiter
tous les modes de déplacements, en apaisant
la circulation et sécurisant les mobilités
actives. 5 scénarii d’aménagement ont été
proposés au public. L’Adav défend l’intérêt des

aménagements cyclables les plus adaptés à
la situation. L’installation de 2 pistes cyclables
unidirectionnelles, de part et d’autre de
l’avenue, est privilégiée. OC.
15 novembre. Opération éclairage sur le parvis
de la gare. Sensibilisation des cyclistes à la
nécessité d’être bien vus et de bien voir la nuit.
DDk, EI, OC.
18 décembre. Mairie de Malo-les-Bains.
Rencontre de l’adjointe de quartier.
Remerciement fait pour la présence
d’adhérents lors du FIL de l’Av de la Mer, pour
affirmer la place du vélo dans le futur projet de
requalification de l’Av. Présentation de l’Adav et
de ses actions, du Challenge de l’écomobilité
scolaire sur lequel l’adjointe se dit très
favorable, enfin l’Adav réaffirme le souhait que
la digue soit accessible aux vélos sur la partie
piétonne et propose de renforcer le marquage
du DSC dans la zone de rencontre ainsi que
dans d’autres rues du quartier afin d’améliorer
la sécurité des cyclistes. JV.

ANTENNE DE
HAZEBROUCK- BAILLEUL
CCFI – CC Flandre Intérieure
7 novembre. Rencontre interne avec les
correspondants d’Hazebrouck et de Bailleul
pour faire le pts sur les projets en cours avec
la CCFI. L’agglomération souhaite en effet
s’appuyer sur l’Adav pour le suivi de sa politique
cyclable. GDelangue, MA, RF.
13 novembre. Hazebrouck. Forum des Mobilités
du SCOT de Flandre et Lys. Table ronde à propos
de la mobilité sur le territoire. MV.
13 novembre. Hazebrouck. Forum des
Mobilités, au centre du nouveau monde. Atelier
de réparation vélo, présentation de la carte de
cyclabilité et conseils à vélo. MV, RF.
21 novembre. Gare d’Hazebrouck. Opération
éclairage et marquage bicycode. JV, RF.

ANTENNE LENSOISE
CALL - CA Lens-Liévin

21 novembre. CALL. PDM du PA de l’Alouette.
Préparation du COPIL de présentation du
diagnostic mobilité du parc d’activité réalisé
par le groupement d’étude, dont fait partie
l’Adav pour le volet vélo. JV.
9 décembre. CALL. PDM du PA de l’Alouette.
COPIL de présentation du diagnostic mobilité
du parc d’activité réalisé par le groupement
d’étude, dont fait partie l’Adav pour le volet
vélo. JV.

Carvin

8 janvier. Carvin. Réunion du CESEC. Retour
sur l’avancement des travaux liés à la
signalisation et au traçage et avis concernant le
stationnement vélo (programme Alvéole). ABr.

Lens
27 novembre. Parvis de la gare. Opération
éclairage et marquage de vélos. AG, CB, PG.
6 décembre. École Berthelot. Animation
auprès d’une classe de CM2 pour présenter le
challenge de l’écomobilité scolaire et évoquer
les conseils pour rouler à vélo en sécurité. JP.
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19 décembre. Lens. GTV. Point sur 2020 :
animations pédagogiques proposées dans les
écoles, Journée éco-citoyenne, la ville répondra
à l’appel à projet Alvéole pour 4 écoles,
projet MOBY en cours d’arbitrage, 9 écoles
participeront au Challenge de l’écomobilité
scolaire, réflexion sur la participation au Village
Environnement du Marché aux fleurs. Projets
d’aménagements cyclables, Rt d’Arras étude de
maîtrise d’œuvre en cours, Euro vélo 5 phase
AVP en cours de validation pour la 2ème phase
du 11-19 jusqu’à Vendin le Vieil, classement
du pont Césarine et du square Chochoy en VV,
connexion à améliorer au niveau du giratoire
Bollaert, connexion à améliorer entre la rue
Faure et l’avenue du 4 septembre, connexion à
faire au niveau de la rue de Paris et de la voie
bus du boulevard Basly, gestion à améliorer
Av Raoul Briquet devant le lycée et retraçage
des pistes existantes, liaison douce entre
le site Chico Mendès du stade Leclercq et
le site du 11-19/Euro Vélo 5, Euro Vélo rue
Faucqueur prévoir la pose de barrières pour la
création d’une VV réglementaire. Points divers,
installation d’arceaux vélos – Arbitrage en cours
pour l’installation d’arceaux aux abords de
l’ensemble des bâtiments municipaux, arceaux
devant Mie Câline, boulangerie Guienne et
lsquare Choquet en cours, revoir dispositif au
niveau du feu place Jaurès en lien avec le SMT,
en cours d’arbitrage. AG, CB, JV.
14 janvier. École Curie. Animation auprès de
deux classes de CM1 : présenter le challenge
de l’écomobilité scolaire et évoquer les conseils
pour rouler à vélo en sécurité. AG.

SMTAG
13 décembre. CALL. GT n° 6 modes doux.
Présentation par l’AULA et échange sur la
méthodologie qui sera appliquée à la révision
du Schéma Cyclable adopté en 2013. AB, DD,
JV.
8 janvier. Grenay - dépôt bus TADAO.
Aménagements cyclables sur le secteur de la
Bulle 2, présentation auprès des services du
SMTAG et de la CABBALR, dysfonctionnements
sur les aménagements cyclables créés le long
du BHNS, suite à nos repérages terrain. Manque
de marquage vélo aux intersections, de lisibilité
des aménagements (Beuvry,) stationnement de
bus sur pistes aux abords de la gare de Béthune,
non-continuité de la VV rue JB Le Bas et le
DSC non légalisé place de la Communication
à Béthune, problème de continuité cyclable
dans la ZA de Fouquières, l’accès à la VV rue
d’Haillicourt qui pose problème et le manque
de jalonnement vélo actuel, à ce titre la
CABBALR étudie un plan de jalonnement vélo
sur les aménagements créés. DD, JLT, JV.

ANTENNE LILLOISE
MEL – Métropole Européenne de Lille

17 octobre. MEL. CIA GT. Présentation des
réflexions sur le renouvellement de la
candidature du parc Mosaïc au label « tourisme
et handicap » et des nouveaux investissements
dans le métro pour l’accessibilité, notamment
l’implantation
de
nouveaux
systèmes
d’informations digitaux. JV.
24 octobre. UTTA. Revue de projets. Roncq,
rue Pasteur, projet de pistes et bandes entre la

rue de Lille et le giratoire, linéaire de 2.6km. Rt
métropolitaine 349, possibilité de travaux en
2020 pour la réalisation d’une VV en parallèle
à la voie express. Bousbecque, mise en zone
30 rue de Wervicq sans possibilité d’implanter
des aménagements cyclables malgré un
trafic de 10 000 véhicules/jour. La Chapelle
d’Armentières, RM 222, étude franchissement
de l’A22 avec élargissement envisagé d’un des
trottoirs de l’ouvrage pour accueillir une piste
de 2.20m en désaxant la chaussée. Etudes plus
fines sur la structure de l’ouvrage nécessaires
pour confirmer ce scénario. Rue Marle, étude
d’une piste bidirectionnelle sur l’ouvrage pour
franchir l’autoroute. MA.
8 novembre. UTTA. Revue de projets.
Armentières, requalification de la rue du
Bas chemin avec pose de marquage vélo, la
partie non carrossable est étudiée pour être
aménagée en stabilisé renforcé, projet en
attente lié à des études complémentaires de
VNO. Houplines, étude de la mise en DSC de la
place du Général de Gaulle et de l’Av Georges
Baert. Tourcoing, étude d’une future zone 30
secteur rue Colbert. JV.
14 novembre. Villeneuve d’Ascq. Assises de la
mobilité MEL. FD, FL, JP, MA.
19 novembre. MEL. Fun Rando Vélo. Réunion
de préparation de l’édition 2020. L’Adav est
sollicitée pour assurer fléchage, encadrement
et ravitaillement du parcours qui mettra en
valeur les équipements sportifs. MA.
21 novembre. UTTA. Revue de projets. Liaison
Tourcoing Halluin en étude le long de la RM
191 (voie express). Le franchissement de l’A22
pourrait se faire par le pont équipé d’une
piste bidirectionnelle de la rue des Champs.
Entre Neuville et Tourcoing l’itinéraire cyclable
pourrait être orienté vers les rues Schweitzer et
du Pont Rompu. MA.
5 décembre. UTTA. Revue de projets. Réflexion
sur les possibilités d’étudier des liaisons
cyclables dans les parties les plus rurales en
utilisant des voies secondaires déchargées de
trafic plutôt que de réaliser systématiquement
des pistes le long des routes métropolitaines.
MA.
6 décembre. MEL, Copil VV Val de MarquePeriseaux-Parc de la Deûle. JFO, FL.
16 décembre. Comité de pilotage Marche. YP.

Armentières

5 octobre. Centre social Salengro. Atelier
cartographie des stationnements vélo dans le
cadre de l’Année Vélo 2019. AF, CBo, MV, RM.
14 au 18 octobre. Ville. Opération éclairage
vélos à la sortie des collèges dans le cadre de
l’Année Vélo 2019 (collèges Saint Jude, Jean
Rostand, Saint Charles, Desrousseaux). AF, CBo,
PM.
8 novembre. Jour de marché, présentation de
la plate-forme mobile de stationnements vélos
organisée par la ville. AF, CBo.
14 novembre. Gare. Opération éclairage et
marquage des vélos. AF, CBo, MV, PM.

Croix
15 novembre. Mairie. Dans le cadre du PDA de
la ville, tenue d’un stand d’information Adav
lors du village mobilité. AG.

28 novembre. GTV. Présentation par la MEL
des études engagées pour optimiser les
aménagements dans le secteur de l’Allumette.
On s’oriente vers une reconstruction à
l’identique de la passerelle du fait des emprises
très contraintes. Le pont routier de l’Allumette
figure lui comme « point dur » du schéma
cyclable métropolitain. Il s’agit ici de sécuriser
les traversées et les cheminements des
modes actifs en redistribuant une partie de
l’emprise affectée à la circulation automobile
au profit de trottoirs plus larges et de bandes
cyclables prolongées sur la rue Louis Lejeune
(Wasquehal), permettant ainsi de rejoindre le
quartier Capreau et la VV du Canal de Roubaix.
La Rue Charles St Venant serait aussi dotée d’un
DSC. Réalisation cyclable 2019. Rue Delescluse,
DSC de type bande (en remplacement de
la bande dans le sens de la circulation). Rue
Kléber, DSC de type bande entre la place StPierre et la rue Jean Jaurès. Rue Francisco Ferrer,
DSC de type bande qui permet de rejoindre
la liaison douce le long du cimetière. Rue de
Tourcoing, la mise en place d’un DSC de type
cohabitation est en cours. Rue d’Hem (travaux
en cours à Hem au giratoire du Petit Parc) : il y
aurait la possibilité de réaliser une VV. A noter
les travaux du carrefour du Fer-à-cheval qui
faciliteront la circulation des vélos. MA.

Hellemmes

14 novembre. Technicentre SNCF. Tenue d’un
stand d’information auprès des agents de la
SNCF. JV.
15 novembre. Rue Roger Salengro. Opération
éclairage et marquage. LR, MV.

Hem

6 décembre. Centre social des 3 villes. Mise
en selle avec partie théorique et pratique
(apprentissage sur vélos draisiennes). AG, MD.

Lambersart

16 octobre. Tractage pour l’opération «
Baromètre FUB », face au Colysée. 220 cyclistes
concernés. FL, PMP.
5 novembre. Tractage pour l’opération «
Baromètre FUB » à l’écluse du Grand Carré. 110
cyclistes concernés. PMP.
5 novembre. Opération éclairage, partenariat
avec la ville, face au Colysée. 50 cyclistes
concernés. CH, JmR, PD, PMP.
12 novembre. Tractage pour l’opération
« Baromètre FUB » au croisement Av de
l’Hippodrome/Av de Soubise. 35 cyclistes
concernés. FL, PMP.
28 novembre. Rencontre avec les équipes de M.
Bouche, candidat à la mairie. Présentation des
propositions de l’Adav pour les municipales
2020. PMP.

Lezennes
21 novembre. Bd de Tournai. Opération éclairage
et marquage sur la piste cyclable. AG, AS, CV, FL,
LR.

Lille

1 septembre. Présentation d’Openstreetmap et
de la carte de cyclabilité lors de la Braderie, sur
le stand de promotion des logiciels libres, avec
Chtinux. MV.
19 septembre. Présentation de l’agence
de développement et d’urbanisme de Lille
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Métropole : Comment se déplace-t-on au sein
de la métropole lilloise ? MV.
3 octobre. Rencontre avec le maire. Présentation
de la vision de l’Adav pour hiérarchiser le réseau
cyclable. Présentation du concept de vélorue
que nous souhaiterions voir tester sur la rue
Cabanis. Présentation du concept de réseau
express vélo. L’Adav partage aussi ses souhaits
pour une signalétique directionnelle. Échange
sur notre demande de création d’une maison
du vélo à Lille. Accueil favorable de l’ensemble
de nos propositions. Il est acté qu’un travail
partenarial renforcé entre l’Adav et la ville doit
s’instaurer et il est demandé aux services de la
ville de préparer les modalités d’une nouvelle
convention entre la ville et l’Adav. MA, YP.
14 octobre. Comité Directeur Partenarial. Lille
Capitale Verte Européenne. MA.
15 octobre. Mairie de Lille. Rencontre des élues
et services éducation et DD pour développer
l’écomobilité scolaire sur les écoles lilloises.
Dans un 1er temps, il est prévu de travailler
avec le groupe scolaire Sophie Germain, Branly,
Gutenberg à Lille-Centre. JP, MA.
16 octobre. Nouvelle analyse du projet de
pistes cyclables sur la rue Jussieu au niveau de
la porte d’Arras. JV, MA.
21 octobre. Rencontre avec la liste de Mme
Spillebout (LAREM) pour partager les demandes
de l’Adav dans le cadre des municipales 2020.
MA, YL.
25 octobre. Rendez-vous MRES et Jantes du
Nord pour travailler sur un cycle de véloéducation au sein de l’école Briquetterie, LilleSud dans le cadre du programme «école Verte».
L’Adav n’interviendra pas mais fait part de son
retour d’expérience au sein des écoles. JP.
7 novembre. Lille. GTV. Pts bilan 2019.
Stationnement vélos, pose de 17 vélobox,
d’autres pts ont été identifiés pour futures
poses, signalement du fait que le modèle actuel
n’est pas adapté aux vélos pourvus de siège
enfant, achat par la ville de rack stationnement
amovible permettant le stationnement lors
d’événement ou de manière provisoire lors
de travaux. Signalement de la récurrence de
voitures stationnées illégalement rue Manuel
qui rend le DSC dangereux, pose de potelets
prévue (et réalisée à ce jour). Traitement en
novembre du secteur Pont du Lion d’Or en
pistes cyclables et zone mixte piéton vélo,
point dur n°11 au SDC de la MEL. Proposition
de la ville d’aménager des continuités cyclables
à travers l’espace boisé Porte d’Arras en
complément de la requalification complète de
la zone prévue par la MEL en 2020, intégrant
des nouveaux aménagements cyclables rue
de Jussieu et rue d’Arras. Présentation du
projet de création d’une piste unidirectionelle
rue Chauderivière, dans le sens de circulation.
Pont Royal, création d’une piste de 2m de large
et d’un espace piéton de 1,5m de large avec
bande séparatrice nervurée. AG, JV.
15 novembre. Rencontre avec la liste de M.
Daubresse (LR) pour partager les demandes de
l’Adav dans le cadre des municipales 2020. MA,
YL, YP.
22 novembre. Mairie de quartier Lille Sud.
Remise en selle dans le cadre du pass Seniors.
AG, MD.

L’A D A V Y É T A I T
22 novembre. Rencontre avec la liste de M. Poix
(LFI) pour partager les demandes de l’Adav
dans le cadre des municipales 2020. CH, LR,
MA, YL, YP.
22 novembre. Gare Lille Flandres, opération
éclairage et marquage. CG, CV, FL, JV, adhs.
25 novembre. Réunion avec les services pour
étudier les modalités d’un partenariat entre
ville et Adav suite à la rencontre avec le maire
en octobre. JP, MA.
25 novembre. Réunion avec les services ville
et MEL pour instaurer au plus vite des DSC
sur la rue Cabanis qui vient de se doter de
sens uniques tête-bêche pour limiter le flux
automobile. L’Adav a sollicité en urgence
cette rencontre pour rétablir la possibilité de
circuler à vélo sur cet axe de liaison entre Lille
et Villeneuve d’Ascq et rappelle sa demande
d’y instaurer une vélorue. Notre proposition
est acceptée pour une mise en service le plus
rapidement possible en fonction des aléas de
la météo. JV, MA.
26 novembre. Rencontre avec la liste de M. Baly
(EELV) pour partager les demandes de l’Adav
dans le cadre des municipales 2020. CH, LR,
MA, YL, YP.
5 décembre. Trophée du bénévolat. Michel
Demasure, responsable bénévole de la véloécole de l’Adav est récompensé pour son
investissement ! JV, MA.
12 décembre. Réunion avec les services de la
ville pour finaliser notre projet de convention.
Partage de nos priorités pour développer et
sécuriser le réseau cyclable de la ville. JV, MA.

Lomme

28 novembre. Av de Dunkerque. Opération
éclairage. CH.

Loos
7 septembre. Mairie. Réunion avec l’élu en
charge des travaux et les services techniques :
préparation de l’ordre du jour de la réunion du
22.10 avec la MEL. L’Adav signale la dégradation
de la VV Loos- Haubourdin pour le tronçon
loossois, une date va être rapidement fixée
pour définir sur le terrain les arceaux à disposer
sur l’axe Foch-Potier suite aux travaux. PC.
11 septembre. Visite sur le terrain avec
services techniques pour constater le
manque de signalisation pour les nouveaux
aménagements cyclables place Thiers. Passage
étroit sur le trottoir au coin de la rue du Mal
Joffre sera agrandi lors des travaux immobiliers
en cours. PC.
22 octobre. Mairie. GTV. Rencontre avec la MEL.
Pts sur les travaux en cours, zone 30, DSC, pistes
et bandes cyclables, fléchage, traitement de
carrefour. PC.

Marcq-en-Barœul

14 octobre. Rencontre avec les élus pour
partager nos souhaits pour développer les
services et le réseau cyclables. EL.

Mons-en-Baroeul
28 novembre. Rencontre d’un responsable du
service jeunesse pour partager les actions de
vélo-éducation à mettre en place auprès des
scolaires et centres de loisirs. JP.

Mouvaux

21 septembre. Ville. Journées du patrimoine.

L’A D A V Y É T A I T
Tenue d’un stand d’information Adav. ABr.

Seclin

Ronchin

9 janvier. Seclin. COPIL VV Val de MarquePériseaux-Parc de la Deûle. Présentation par le
BE Osmose et les services de la MEL du projet
d’aménagement du tronçon n°19 (réalisation
prévue en 2020). Remarque est faite d’éviter la
pose de barrières anti-accès motorisés qui rend
difficile la venue des cyclistes et préférer la
pose de potelets. Traiter la VV avec du stabilisé
dit renforcé pour une meilleure durabilité du
revêtement. FL, JV.

17 octobre. Ronchin. GTV. Bilan 2019. Poursuite
et fin des travaux rue Carnot sur le nouvel
aménagement cyclable menant à Lezennes,
hausse des chiffres du pts de comptage rue
Carnot malgré travaux. Prime à l’achat de vélo
communale, dépôt de 121 dossiers (2019) et
renouvellement 2020. Projet Alvéole, l’école
Guy Mollet a été identifiée pour les actions
de sensibilisation suite au financement de
stationnements vélos. CLPC, une étude sera
réalisée pour équiper les feux, notamment la
rue St Venant. La ville identifie l’intersection St
Venant-Jean Jaurès comme secteur à étudier
par la MEL pour une future requalification. Etude
MEL en cours sur l’aménagement en zone 30
de la rue Delattre de Tassigny. Pose prévue de
panneaux d’interdiction aux 2 roues motorisées
au niveau des accès de la passerelle enjambant
la voie SNCF. Problématique récurrente de
stationnement sauvage de véhicules rue de
l’Université. Passage de la rue Léon Delmotte
en zone de rencontre. Demande de la ville du
passage en DSC de la rue du Lieutenant Colin.
Passage en DSC des rues Verheage, Delory et
Bouvines en novembre. AG, CV, JV.
5, 7, 12 et 14 novembre. Opérations éclairages à
la sortie des écoles Brossolette, Ferry, Mollet et
Moulin. AG, AS, CV, JV.
19 novembre. Mairie. Opération éclairage et
marquage vélos. Démonstration de matériel
éclairage par Btwin. Une 100aine de personnes
sensibilisées. CG, CV, adhs.
16 décembre. Pts sur le partenariat avec la
Ville et définition des actions à mettre en place
en 2020. Parmi les projets : organisation de
2 balades, remises en selle, développement
de points SOS vélo, rédaction document sur
actions possibles à destination des écoles,
cycles de vélo-éducation dans 2 écoles. JP, JV.

Roubaix
18 novembre. Roubaix. Opération éclairage.
Sensibilisation avec la participation active de
l’adjoint au maire de Roubaix délégué au DD et
au numérique. ABr.
28 novembre. MEL. GTV. Bd de Douai, pistes
cyclables réalisées. Giratoire Brunbrouck, piste
cyclable en voie d’achèvement (continuité de
la VV du Paris-Roubaix). Rue Blanchemaille,
bande (entre Lebas et Nations Unies) et DSC
de type bande sur l’ensemble de la rue réalisés.
Rue Basse, travaux de la zone de rencontre
janvier 2020 pour assurer la liaison entre la
VV du Paris-Roubaix et l’EuroVelo 5 (canal de
Roubaix). Bd Gambetta, les travaux des pistes
cyclables seront réalisés en 2020. Quai du
Sartel, le projet de VV ne pourra démarrer avant
fin 2020. Fosse aux Chênes, travaux de pistes
cyclables unidirectionnelles prévus en 2020.
Carrefour Verte-Sébastopol, renforcement de la
signalisation pour sécuriser les cyclistes. Rue de
Mouvaux, projet de bandes suggérées colorées.
Charles Quint, matérialisation de bandes
cyclables à étudier. Av Motte, proposition de
réalisation de bandes cyclables. ABr, MA.
5 décembre. MDA Roubaix. Réunion du CA de
l’association Busabiclou. ABr.
17 décembre. Rencontre avec la liste de la
majorité sortante, partager nos propositions
pour développer le réseau cyclable dans le
cadre des municipales 2020. ABr, MA, YP.
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Tourcoing
28 novembre. Place St-Christophe. Opération
éclairage et marquage de vélos. AG, EM, JPi, YP.
16 décembre. Rencontre avec la liste de M.
Talpaert (Ambition commune) pour faire part
de nos propositions pour développer le réseau
cyclable et les politiques cyclables dans le
cadre des municipales 2020. MA, YP.

Villeneuve d’Ascq
3 octobre. GTV. État d’avancement des
projets cyclables. Rue des Epoux Labrousse,
de l’entrée d’Hellemmes au niveau de Lidl
sur la rue Salengro, jusqu’ à la rue de Valmy à
Villeneuve d’Ascq. Projet de pistes cyclables
unidirectionnelles au mieux en 2021. Rue
Jean Jaurès partie urbaine – Saint-Ghislain, les
travaux sur le franchissement de l’autoroute
débuteront mi-octobre pour se poursuivre
ensuite sur le giratoire. Pour la partie urbaine,
côté rue Louis Constant, les travaux débuteront
au second semestre 2020. Av du pont de Bois –
rue Baudouin IX – liaison avec la rue de Lille sous
la voie rapide. Les travaux devraient se terminer
mi-octobre. Rue Jules Ferry, projet de couloirs
bus-vélos à réaliser au prochain mandat. Rue
de Lannoy, suite au renouvellement du tapis
étude des possibilités de marquage pour y
sécuriser le vélo et retravailler l’accès à la piste
qui permet le franchissement de la voie express
au giratoire de Roubaix. FL, MA.
7 octobre. Réunion interne avec les
correspondants locaux de l’Adav pour
structurer nos demandes dans le cadre des
municipales. Les différentes listes candidates
seront sollicitées pour partager nos demandes.
EM, FD, FL, MA.
Du 11 octobre au 5 novembre. Ecole primaire
René Clair. Cycle d’apprentissage vélo de 4
séances auprès d’élèves de CM2 (théorie,
maniabilité et sortie). AG, FL, JmL, JV.
Du 4 novembre au 18 novembre. Ecole primaire
Camus. Cycle d’apprentissage vélo de 4 séances
auprès d’élèves de CM2. AG, CV, FL, JmL.
19 novembre. Université de Lille - Maison du
vélo. Remise en selle auprès d’étudiants dans le
cadre de Néerlanday et participation à la table
ronde avec projection du film «Why we cycle».
FD, JV.
21 novembre. PA de la Haute-Borne. Repérage
terrain dans la zone afin de cibler des pts sur
l’espace public où implanter des abris vélos
dans le cadre du PDM du PA. JV.
Du 25 novembre au 16 décembre. Ecole
primaire Rameau. Cycle d’apprentissage vélo
de 3 séances auprès d’élèves de CM1 et CM2
(théorie et maniabilité). AG, CV, JV.
19 décembre. Point avec les services de la ville
pour définir le contenu de notre convention de
partenariat pour l’année 2020. MA.

8 janvier. PDM PA de la Haute-Borne. Réunion
du groupement d’étude pour faire un point
d’avancement sur nos actions. JV.

ANTENNE MAUBEUGOISE
7 septembre. Maubeuge. Stand d’info et ateliervélo dans le cadre de la Fête du sport. DD, JLB.
9 septembre. PDM, séance de travail avec la
DRH de la CAMS et son équipe. DD.
14 septembre. Mecquignies. Participation à la
fête des possibles organisée par le Repaircafé.
DD, JLB.
16 septembre. Feignies. Stand Adav au Forum
Sénior organisé par la CAMVS. DD, JLB, VM.
17 septembre. Collège de Ferrière-la-grande.
Remise d’un tandem par la conseillère
départementale pour permettre aux collégiens
mal-voyants de faire du vélo. DD.
8 octobre. Marpent. Journée éducation routière
organisée par la mairie pour les classes de
l’école primaire. DD, DM, JLB, VM.
12 et 13 octobre. Louvroil. Forum des colibris.
Animation stand d’info et atelier-vélo.DD.
21 octobre. Maubeuge. Réunion de préparation
de la journée Escales sur la Sambre. DD, JLB.
30 octobre. Maubeuge. Participation aux 6ème
assises de l’accessibilité universelle organisée
par l’État et l’association pour l’Egalité des
Chances. DD, JLB.
5 novembre. Réunion de préparation du Forum
Santé organisée par la CAMVS et la commune
de Maubeuge. DD, VM.
5 novembre. Fourmies, théâtre. Opération
éclairage et marquage vélos. ER, JV, OL.
9 novembre. AG de l’Amicale des cyclotouristes
de la Sambre, l’Avesnois et le Hainaut. DD, JLB.
14 novembre. Gare de Maubeuge. Opération
éclairage et marquage vélos. JP.
16 novembre. Maubeuge. Stand au forum
Santé de la CAMVS et de la ville. DD, JLB, VM.
18 novembre. Réunion avec les responsables
des écoles primaires NDG de Maubeuge et
Ferrière-la-Grande pour la mise en place d’une
session d’apprentissage du vélo dans le cadre
du dispositif national « Savoir rouler ». DD, JLB.
3 décembre. Maroilles. Réunion de présentation
du Plan Départemental Mobilité Rurale. DD.
26 décembre. Maubeuge. Séance de travail sur
le Plan Vélo Maubeuge. DD.

ANTENNE PÉVÈLE-CAREMBAULT
CCPC
18 décembre. CCPC. Point avec les services de
la CC pour définir le contenu du partenariat
envisagé en 2020 avec l’Adav. La CCPC souhaite
en effet pouvoir s’appuyer sur l’expertise
d’usage de l’association pour le suivi de
son schéma cyclable en cours de définition.
Présentation des grandes lignes du SDC
envisagé et qui sera présenté aux élus. MA.

particulier, la question de l’accessibilité des
établissements scolaires à la mobilité active.
CAL.

Cysoing
5 septembre. Randonnée familiale pour petits
et grands. 3 parcours (3,5 km, 4,5 km, 12 km) sur
chemins et routes. AZ, CL, MH.

Petite-Forêt et Raismes, l’an dernier l’Adav avait
participé à la principale journée d’animations,
organisée à Beuvrages et sera présente à
celle du 25.09.2020 sur la place d’Anzin, les
organisateurs proposent chaque année une
piste d’éducation routière pour les jeunes
cyclistes. AL.

Orchies

Bruay-sur-Escaut

21 octobre. COPIL Vélo. Présentation du schéma
directeur envisagé par la ville. CAL, MA.
2 décembre. Présentation du projet de
schéma cyclable de la commune : projet
ambitieux d’aménagements cyclables pour
les déplacements utilitaires domicile-travail,
connexions avec la gare d’Orchies et dessertes
des établissements scolaires, sportifs et
culturels. Dans le projet, le réseau cyclable est
maillé avec les communes environnantes. CAL,
MA.
10 décembre. Réunion en mairie pour la
présentation du projet de liaison cyclable
Orchies-Coutiches. CAL.

Valenciennes métropole

Templeuve
9 septembre. Ciné débat avec la projection du
film «Why we cycle». Une 100aine de personnes
étaient présentes. Le cinéma a fait salle comble.
Le film n’est pas polémique et montre les
bienfaits du vélo sur des aspects peu connus
comme la convivialité ainsi que son impact sur
la ville. CAL, CL, FD.
23 novembre. Avec le collectif Templeuve en
transition, une 50aine de cyclistes ont parcouru
les rues de la commune pour défendre la place
du vélo au quotidien. AZ, CAL, MH, SR.
26 novembre. Gare. Opération éclairage et
marquage de vélos. CAL, CL, MV, SR.
26 novembre. Réunion des adhs pour évaluer la
cyclabilité du territoire. CAL, CL, MV, SR.

ANTENNE DE SAINT AMAND
CAPH
3
octobre.
Raismes.
COPIL
Schéma
intercommunal des itinéraires doux. Etude
lancée dans le cadre de l’AAP national Vélo et
Territoires 2019. Présentation de la démarche
et de la méthodologie d’étude par le bureau
d’étude ITEM. JV.

ANTENNE DE SAINT OMER
9 octobre. Clairmarais. Rencontre avec le maire
pour faire le point sur nos demandes dans
la commune. La priorité reste de sécuriser la
liaison avec St-Omer. Demande de généraliser
les DSC dans la commune. MA, RM.
13 décembre. St-Omer. Analyse de la phase 1
de la généralisation des DSC dans la zone 30 du
centre-ville. Visite de terrain avec les élus et les
services techniques pour étudier les solutions
à mettre en place pour matérialiser et sécuriser
les double-sens. MA, RM.

Aix en Pévèle

ANTENNE VALENCIENNOISE

3 décembre. Rencontre territoriale mobilité
en milieu rural organisée par le Département.
Présentation d’actions de sensibilisation
avec l’idée qu’il est possible de changer les
comportements sur la mobilité avec, en

Anzin
14 novembre. Réunion en Mairie pour la
semaine de la Prévention Routière, cette action
concerne 4 communes : Anzin, Beuvrages,
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20 novembre. Salon de la famille bruaysienne
: participation de l’Adav à une journée de
communication auprès des collégiens et
leurs familles. Les sujets traités sont vastes, le
thème de la mobilité en fait partie et le vélo est
particulièrement concerné. AL, CBr, CS, RS.
4 octobre. Plan Energie Climat : le Vice-Président,
en charge de la thématique et la Directrice du
Service reçoivent l’Adav pour discuter d’un
projet de convention qui concernerait tout le
territoire de l’agglomération. L’Adav deviendrait
un partenaire, avec un rôle d’expertise, sur la
place du vélo dans les futurs projets de voirie.
AL, MA.
21 novembre. Conseil de Développement,
sur le thème de la Mobilité. L’Adav participe
au débat sur l’élaboration du document de
synthèse qui sera bientôt présenté en réunion
plénière, la place du vélo en ville est devenu un
sujet prioritaire. AL.
8 janvier. Réunion plénière du Conseil de
Développement. Lors de la présentation des
actions à venir, le Vice-Président en charge du
Plan Climat a annoncé le projet de convention
avec l’Adav. AL.

Valenciennes

14 septembre. Valenciennes. Présentation
de l’Adav lors de la fête du sport, opération
marquage de vélo contre le vol, présentation
de la carte de cyclabilité. Visite de Gérard Holtz.
AH, AL, MV, RS.
7 novembre. Gare. Opération Éclairage :
comme les années précédentes, beaucoup de
cyclistes de passage à la gare, l’Adav a procédé
au marquage de quelques vélos et a développé
son action de sensibilisation sur l’importance
d’un bon éclairage. Des flyers d’information
sur le baromètre des villes cyclables ont été
distribués. AH, AL, CBr, GD, HN, MV, NLe, RB, RS,
SD.

DÉPARTEMENT DU NORD
16 octobre. Oignies. Réunion avec la MBM, le
CD 62, le CD 59 et les agglomérations du bassin
minier pour identifier conjointement et arrêter
l’itinéraire de la véloroute du Bassin Minier
entre Lens et Douai. MA, JV.
17 octobre. Rencontre avec les services du
Département de la CCPC et de la CAPH pour
arrêter le tracé définitif de la véloroute du ParisRoubaix qui doit relier Valenciennes à Roubaix.
L’itinéraire principal pourra être accompagné
de variantes pour accéder à certains sites
emblématiques. CAL, MA.
18 octobre. CC du Pays Solesmois et du
Caudrésis/Catésis. Présentation du SDC élaboré
avec le concours de l’Adav. MA.
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23 octobre. UT de Valenciennes. Présentation
et étude du projet de pistes cyclables sur
la RD 958 entre Querenaing et Famars. La
principale difficulté est le franchissement de
la voie inférieure de la voie ferrée. 2 scénarii
sont envisagés : matérialisation d’une CVCB
(chaucidou) ou étude d’une écluse à feux pour
les véhicules motorisés pour maintenir une
continuité des pistes cyclables envisagées.
Cette proposition recueille la faveur de l’Adav
mais devra être validée par les maires des
communes concernées. MA.
5 novembre. Arrondissement de Dunkerque.
Revue de projets cyclables. Travaux 2020.
RD 17 entre Zegerscappel et Esquelbecq,
aménagement d’une voie mixte de type VV.
Etudes à mener en 2020. RD 933 à Méteren,
mise en place d’un jalonnement et mise en
sécurité pour faciliter l’accès à la rue de St-Omer
moins circulée depuis la RD 933 et assurer le
franchissement de l’A25 via un ouvrage sous
l’autoroute. Modifier l’aménagement cyclable
au niveau du giratoire en sortie de Méteren vers
Flêtre en transformant la piste unidirectionnelle
en bidirectionnelle au nord du giratoire afin
de s’affranchir de la bretelle de sortie Cassel
Méteren de l’autoroute. RD 301 à Bourbourg,
franchissement de l’A16 et mise en sécurité
de l’accès à la VV (chaucidou ?). RD 916 entre
Hazebrouck et Morbecque, mise en sécurité
du franchissement du giratoire sur RD 916 /RD
253 par la création d’une piste bidirectionnelle.
RD 933 à Bavinchove, mise en sécurité de la
portion d’itinéraire sur RD 933 pour rejoindre la
Gare de Cassel sous réserve de la mise en DSC
du « Petit chemin de la gare », (autorisation à
obtenir de Cassel). RD 53 entre Hondeghem et
Hazebrouck, liaison cyclable toujours à l’étude.
RD 38 à Steenwerk entre la gare et le centre
bourg, liaison mixte à vocation utilitaire et de
loisir. RD 933 / 933B à Bailleul, mise en sécurité
du franchissement du giratoire par la création
d’une piste cyclable. RD 17 entre Esquelbecq
et Wormhout et entre Wormhout et Herzeele.
RD 53 à Hazebrouck sur la rue de Vieux Berquin.
Rd 933B, ouvrage d’art au-dessus de l’A25 à
sécuriser pour les cyclistes. MA.
15 novembre. Arrondissement de Douai. Revue
de projets cyclables. Travaux réalisés en 2019.
Réfection des pistes entre Annœullin et Don.
Bachy, continuité des bandes cyclables sur la
RD 955 dans le centre bourg. Travaux prévus
en 2020. Pistes cyclables entre Mérigines et
Pont-à-Marque.
Râches/Flines-lez-Raches,
pistes cyclables. Chemy/Phalempin, piste
bidirectionnelle sur giratoire. Etudes en cours.
Fretin/Templeuve, projet de liaison cyclable
le long de la RD ou en parallèle sur l’emprise
d’un chemin agricole. Cysoing/Genech le
long de la RD ou sur l’emprise de la voie SNCF.
Coutiches/Orchies, liaison cyclable envisagé
sur chemin agricole plutôt que le long de la RD
938. Attiches/la Neuville, étude en cours par la
CCPC. MA.
15 novembre. Arrondissement de Valenciennes.
Revue de projets cyclables. Travaux réalisés
en 2019 : piste bidirectionnelle le long de la
RD 313 entre Raismes et la mare à Goriaux
avec franchissement inférieur de l’autoroute.
Etudes à mener en 2020. RD 958, liaison
cyclable entre l’Université de Valenciennes et
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Quérénaing. RD 955 entre St-Amand-les-Eaux
et Mouchin, amélioration et remise en état
des aménagements cyclables existant. RD 169
à St-Amand-les-Eaux, faisabilité réalisée par la
ville de St-Amand-les-Eaux quant à la création
d’une piste cyclable bidirectionnelle. RD 955
à St-Amand-les-Eaux, Pont du Moulin Blanc,
dans le cadre de la réfection de l’ouvrage d’art
au-dessus des voies SNCF, étudier la possibilité
de créer un trottoir mixte plus large d’un
côté de l’ouvrage afin d’assurer la continuité
mode doux de l’itinéraire. RD 40 entre Maing
et la RD 958, faisabilité pour la création d’une
liaison cyclable entre Maing et Aulnoy-lezValenciennes. AL, MA.
18 novembre. Arrondissement d’Avesnes.
Revue de projets cyclables. 2020, travaux de
mise aux normes des pistes existantes sur la
RD 951 entre Avesnes et Sains-du-Nord. Etudes
à mener en 2020. RD 133 : Raccordement
de la VV de l’Avesnois à la Station du Val Joly.
Pont-sur-Sambre/Aulnoye-Aymeries, giratoire
RD 961/RD 117 (sous réserve validation),
raccordement du centre-ville d’Aulnoye à
Pont-sur-Sambre ainsi qu’à la Véloroute de La
Sambre via la RD 117 (emprises existantes)
et le giratoire. Raccordement d’AulnoyeAymeries à la Véloroute de Mormal via le
chemin de Gommegnies. RD 934 : Ouvrage
d’art voies SNCF à Landrecies. La réfection
programmée de l’ouvrage (étanchéité) offre
l’opportunité d’une étude de faisabilité pour
sécuriser piétons et cycles. La commune n’est
pas opposée au principe sous réserve que les
emprises soient suffisantes avec séparation
des flux : vélos d’un côté et piétons de l’autre,
en leur réservant le trottoir côté gare. RD 2649
: Saint-Waast-la-Vallée, étude de sécurité à
réaliser carrefour RD 2649 / rue de la passerelle.
Autres pts abordés qui méritent une étude : D
961, ouvrage d’art sur La Sambre à Pont-surSambre ; RD 405, Feignies, Giratoire de la Petite
Auberge ; RD 195B, Neuf-Mesnil - Maubeuge –
Louvroil, linéaire en agglomération à sécuriser
; RD 32/RD 32A, Maroilles – Locquignol, une
section de la RD 32 est à sécuriser depuis la
RD 32 A pour rejoindre le halage de la Sambre
; RN2 à Avesnes-sur-Helpe/Ouvrage d’art
voies SNCF à proximité de la gare, améliorer la
lisibilité et l’accès à l’aménagement existant ;
RD 602 à Maubeuge/Pont de Paris, étudier les
améliorations possibles. DD, MA.
22 novembre. Arrondissement de Cambrai.
Revue de projets cyclables. 2020, travaux
prévus pour une liaison douce entre SaintVaast-en-Cambrésis et Saint–Aubert (RD 45).
Etudes à mener en 2020. RD 644 : Cambrai
– Rumilly, cheminement modes doux depuis
le giratoire face au centre commercial Cora
jusqu’à l’entrée de Rumilly (raccordement
aux bandes cyclables existantes). RD 157 :
giratoire RD 157/RD 2643, mise en sécurité du
franchissement du giratoire. RD 16 : Caudry,
mise en sécurité de la continuité de l’itinéraire
sur la section entre les deux giratoires passant
sous l’ouvrage d’art des voies SNCF. MA.
25 novembre. Centre technique de Hellemmes.
Marquage Bicycode de 11 VAE de services. JV.
5 décembre. Cassel. Présentation du plan
d’actions et de l’AAP sur la mobilité en milieu
rural faisant suite aux enquêtes et rencontres
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qui ont eu lieu sur 4 territoires du département
en 2019. 500 000 euros vont être déployés
notamment pour favoriser la mobilité douce
des jeunes via les PDES, développer les
services publics itinérants, favoriser l’accès
à l’emploi pour l’insertion professionnelle,
le développement du télétravail ou du
covoiturage. A de nombreuses reprises, il
a été rappelé par les participants que pour
développer la pratique chez les jeunes et
autres publics, les actions de sensibilisation
devaient obligatoirement s’accompagner
d’infrastructures cyclables sécurisées. JP.

DÉPARTEMENT DU PAS-DECALAIS
8 et 11 octobre. Boulogne. Avec la CAB et le
CD 62, étude sur le jalonnement et les besoins
en stationnement sur le territoire en lien avec
l’EuroVelo 4 et la Véloroute de la Mer du Nord.
Etude plus spécifique sur les besoins dans
diverses communes. FLe, JV, MA.
8 et 9 octobre. Collège de Montigny-en-Gohelle
et Descartes de Liévin. Atelier vélo auprès de
collégiens cyclistes. Sensibilisation pour bien
circuler à vélo et exercices de maniabilité,
en complément d’ateliers de cartographie
menés par Ingerop pour connaître les besoins
d’aménagements autour des collèges. AG, JV.
16 octobre. Oignies. Réunion avec la MBM, le
CD 62, le CD 59 et les agglomérations du bassin
minier pour identifier conjointement et arrêter
l’itinéraire de la véloroute du Bassin Minier
entre Lens et Douai. JV, MA.
6 novembre. Wimereux. Etude de sécurisation
de l’EuroVelo 4 au niveau du giratoire qui
marque l’entrée de la commune. MA.
15 novembre. Collège Anatole France de
Noeux-les-Mines et Bernard Chochoy de
Norrent Fontes. Atelier vélo auprès de
collégiens cyclistes. Sensibilisation pour bien
circuler à vélo et exercices de maniabilité,
en complément d’ateliers de cartographie
menés par Ingerop pour connaître les besoins
d’aménagements autour des collèges. JV.
17 décembre. Collège Paul Verlaine à SaintNicolas. Atelier vélo auprès de collégiens. AG.

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
13 novembre. Siège de région. CR Hauts de
France - GT N° 7 « Transport et mobilité ».
Présentation du programme opérationnel
régional FEDER-FSE+ Hauts-de-France 20212027, liés aux enjeux ciblés dans le SRADDET,
sur les thèmes de la mobilité des personnes et
des transports des marchandises. JV, YP.
3 décembre. Siège de région. Rencontre
«quels centres-villes à l’horizon 2040 ?»
organisée par l’Agence Hauts-de-France 20202040. Lancement du collège de prospective.
Participation à des ateliers de réflexion. AG.
19 décembre. CC du Soissonnais et du
Valois. Dans le cadre de l’élaboration du SDC,
réunion avec le BE missionné pour recueillir
les préconisations de l’Adav pour développer
le vélo en milieu rural. Echanges sur les
aménagements à envisager et sur les services
à développer. MA.

DREAL
24 septembre. Participation à la formation
de 4 jours : «Comprendre et exploiter l’outil
multimodal de la base d’offre régionale de
transports en commun» organisé par la Dreal
et le Cerema. MV.

CREM
2 octobre et 4 novembre. SNCF. COPIL Forum
mobilités. Réunions préparation évènementiel
à destination des référents de PDM Entreprise
qui sera également l’occasion de présenter
le nouveau plan de circulation et la nouvelle
gamme tarifaire SNCF. Le Crem propose de
regrouper les acteurs du vélo sur un stand
unique. L’évènement est repoussé à 2020. AG, JP.
3 octobre. MEL. GT Ecomobilité. Sujets :
déploiement des accroches vélo, programme
Alvéole, concertation grand public sur la marche,
bibliographie mobilités douces, jeu écomobile
pour enfants. AG, JP.
4 octobre. Réunion d’évaluation du challenge de
l’écomobilité scolaire. Le prochain sera ouvert
aux maternelles et aura lieu du 11 au 15 mai
2020. JP.
8 octobre. Lycée Baggio.
Réunion de
présentation des projets pédagogiques
contribuant à la découverte de rev3 dans les
lycées. Echange sur le volet écomoblité scolaire
avec les partenaires régionaux. JV.
8 octobre. Paris. Forum national «rues aux
enfants, rues pour tous». JP.
16 octobre. Rencontre du référent mobilité du
lycée Gambetta d’Arras pour travailler sur un
PDES. JP.
16 octobre. Rectorat. Groupe de Travail PDES.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Rectorat,
l’Ademe, l’ARS, Atmo, la Dreal et le département
du Nord, organisation d’un séminaire PDES à
destination de collèges. AG, JP.
17 octobre. MEL. GT pour co-construire la
stratégie et le plan d’actions de la MEL en faveur
de la marche. JP.
18 octobre. Comité de pilotage du Crem avec
les partenaires financiers. Une des orientations
2020 sera d’accompagner les 23 collectivités
lauréates de l’AAP Vélo et Territoires. JP, JV, MA.
22 octobre. Oignies. Journée de Rencontre
«l’écomobilité dans le bassin minier : état des
lieux et perspectives». Journée d’échanges
co-organisée par le Crem, l’ERMB, la MBM à
destination des acteurs mobilité du territoire
afin de travailler sur l’accès à l’écomobilité pour
tous. AG, JP, MA.
6 novembre. MOBIL’MEL. Rencontre d’une
chargée de mission de Compétences et Emploi
pour une présentation du projet de plateforme
Mobili’MEL à destination du public en insertion
professionnelle et des acteurs-relais qui
travaillent ce public. JP.
9 novembre. Maison du Bois, Auchy-lez-Hesdin.
Rencontre publique sur la mobilité organisée
par le Pays du Ternois-7 Vallées dans le cadre de
son PCAET. Le Crem y a présenté les enjeux liés à
l’écomobilité et des initiatives menées dans des
territoires de la région. JP.
13 novembre. Valenciennes, Ecole Nationale
des Techniciens de l’Equipement. Séminaire

sur les PDES organisé par le Rectorat en
association avec plusieurs partenaires dont
le Crem. L’objectif était de sensibiliser les
représentants des collèges des secteurs du
Cambrésis, de l’Avesnois, du Béthunois-Bruaisis
et du Valenciennois à la mise en place de PDES
avec argumentaires, outils méthodologiques et
retours d’expériences. AG, JP.
26 novembre. Fourmies. Rencontre régionale
France Mobilités Hauts-de-France «Tour de
France». Mobilité durable : quelles solutions
pour les territoires peu denses ? Lancement
de la cellule régionale d’appui composée de
l’Ademe, du Cerema, de la Dreal et de la Banque
des territoires. AG, DD, JLB, JP.
27 novembre. Loos-en-Gohelle. Participation
avec l’ERBM à une présentation du projet
CISMOP porté par l’IFSTTAR. L’objectif est de
développer avec les habitants des solutions de
mobilités alternatives à l’autosolisme. Après une
1ere phase diagnostic, identification des freins
et propositions d’actions, il est désormais prévu
de travailler à l’élaboration d’un plan vélo. JP.
29 novembre. Villeneuve d’Ascq. Ecole de Chimie.
Conférence sur les enjeux liés à la mobilité dans
le cadre d’une semaine du DD. JP.
3 décembre. Douai. Ademe. Rencontre régionale
des collectivités lauréates de l’AAP de l’Ademe
«vélo et territoires». Le Crem a présenté des
préconisations pour développer le vélo sur un
territoire (stationnement, aménagements sur
voierie, ...) ainsi que les autres actions menées par
le Crem, telles que le challenge de l’écomobilité
scolaire et les PDES, qui sont l’occasion pour les
territoires d’encourager la mobilité douce de
leurs habitants. JP, MA.
6 décembre. Lille. MEL. 2èmes rencontres de
la santé environnementale. Sujet : les outils de
mesures et de connaissance de la qualité de l’air,
la mise à disposition de micro-capteurs. JP.

AF3V
30 novembre. Paris. Séminaire gouvernance de
l’activité cartographie. Réflexion sur l’organisation
du gp et présentation du nouvel outil SIG. MV.

ADAV
7 septembre. Lille. Commission vélotourisme.
Retour sur les randonnées organisées avec
les autres associations régionales : dans le
Calaisis, à Amiens-Arras, à Seclin. Organisation
découverte des RPN autour d’Hazebrouck (en
octobre). CLo, EMa, MV, VF.
2 octobre. Nantes. 22e Congrès des Villes
et Territoires Cyclables. Ateliers permettant
d’avoir des retours d’expériences territorialisés
sur le vélo (numérique, intermodalité,
aménagements, etc). AG, FL, JV, LR, MA.
12 octobre. Formation des correspondants
locaux de l’Adav. MA.
4 novembre. Rencontre de Projectim, avec les
Explorateurs de la Transition en vue d’assister
la mise en œuvre de nouveaux immeubles de
logements à Villeneuve d’Ascq avec l’objectif
de favoriser la mobilité douce chez les futurs
locataires (mobilité partagée, réparations...). JP.
12 et 13 Novembre. Nancy. Journée d’étude
pour les collectivités du Grand-Est sur le vélo.
Témoignage de l’Adav sur son expertise d’usage
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et le fonctionnent avec les collectivités. MA.
16 novembre. Chambéry. Journée annuelle de
rencontre des vélos-écoles de la FUB. Partage
d’expériences des différentes vélos-écoles.
Echanges autour du «savoir rouler». AG.
16 novembre. Lille. Commission vélotourisme :
retour la balade découverte des points nœuds
et autres randonnées. HDC, VF.
18 novembre. Jantes du Nord. Stratégie
commune à adopter en vue des municipales.
YP.
18 novembre. Lille. Comptage de passage
vélos et véhicules motorisés afin d’appuyer la
demande d’un DSC et d’une Vélorue sur la rue
Cabanis. JV.
20 novembre. Réunion entre les correspondants
locaux de l’Adav pour partager le SDC et réfléchir
aux besoins de compléments notamment pour
les territoires plus ruraux de l’agglomération et
les liens avec la CCPC. MA.
3 décembre. Senlis. Formation cartographie,
dédié aux adhérents de l’AU5V. Présentation et
prise en main d’Openstreetmap, d’Umap et de
la carte de cyclabilité. MV.

FUB

18 octobre. Programme Alvéole. Pts sur notre
participation au projet en 2020, notamment
nos actions d’animations en milieu scolaire
auprès des collectivités partenaires. JV.
6 janvier. Questionnaire vélo-école 2019 FUB.
Remise du bilan d’activité 2019 sur nos activités
de vélo-école scolaire, adultes, ainsi que nos
actions de remises en selle. JV.

DIVERS
17 octobre. VDN. Entretien avec un journaliste
pour un article sur l’évolution de la pratique
du vélo à Lille suite à la publication du dernier
Baromètre semestriel du Cerema. JV.
6 novembre. Science Po Lille. Rencontre
d’une étudiante travaillant sur un mémoire
«les femmes et le vélo» en partenariat avec
l’association Copenhageniz. AG, JV.
13 novembre. France Bleu Nord. Interview
afin de présenter nos actions «Opérations
éclairage» dans le Nord et le Pas-de-Calais. JV.
20 novembre. Eurométropole. Entretien avec
le représentant du groupe d’action mobilité à
l’Eurométropole, afin d’évoquer les exemples
belges à suivre notamment Réseau Express Vélo
flamand, réseau point nœud du département
du Nord. JV, MA.
2 janvier. Grand Lille TV - VDN. Reportage
Vélorue. Présentation et explication du nouvel
aménagement dans les rues Cabanis et La
Phalecque passant en DSC, avec une portion
de 700m en Vélorue pour la rue Cabanis.
Aménagement permettant des déplacements
plus sécurisé sur l’axe Villeneuve d’Ascq Lille, évitant ainsi la rue de Lannoy et la rue
Gutemberg. JV.
10 janvier. UFOLEP. Rencontre du délégué
départemental UFOLEP afin de présenter nos
structures respectives et d’échanger sur nos
actions de vélo éducation, notamment auprès
des adultes et du programme Savoir rouler. Il
est convenu d’échanger sur nos informations
respectives à l’avenir. JV.

AGENDA
Pour ces activités, l’association
recherche souvent des bénévoles !
Nouvelle adresse du siège social de l’ADAV :
5 rue Jules de Vicq, 59 800 LILLE.
Pensez à votre adhésion pour 2020 !
Les ateliers vélo dans la région :
Arras / Béthune avec Cyclocampus / Calais avec Opale
Vélo Service / Douai avec Droit d’vélo / Dunkerque / Lille
avec Les Jantes du Nord / Saint-Omer / Valenciennes avec
Pharmacyclo
Horaires et jours d’ouverture sur droitauvelo.org
Derniers vendredis du mois à Dunkerque et à Lille,
respectivement à 18h et à 19h :
Masse critique du collectif Vélorution
Jeudi 5 mars à 20h :
Ciné-débat avec projection du film «Why we cycle»,
Université Catholique de Lille.
Samedi 14 mars de 13h à 18h :
Assemblée Générale de l’Adav. Cave des Célestines, Lille.
Samedi 21 mars :
Journée Portes-Ouvertes de l’atelier d’Arras. Centre Léon
Blum.
Du 11 au 15 mai :
Challenge régional de l’écomobilité scolaire.
Samedi 16 mai :
Fête du vélo à Arras.
Dimanche 31 mai :
Randonnée à vélo Lille-Hardelot.

Journal dérailleur

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

CONTRIBUEZ AUX CARTES
RÉGIONALES DE L’ADAV !
La carte de cyclabilité
Sur la carte de cyclabilité, notez
votre ressenti sur la possibilité
de circuler à vélo en sécurité de
1 à 5, sur les voies de la région.
Son objectif est de représenter, le
plus objectivement, la cyclabilité
du territoire. Ces informations
enrichissent
la
recherche
d’itinéraire cyclable dans la
plateforme
Passpass.fr
mise
en place par Hauts-de-France
Mobilités.
Créez un compte et contribuez !
Plus d’info => droitauvelo.org > Cartographie > Carte de cyclabilité
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