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1  Un projet coûteux qui 
monopolisera l’ensemble 
des budgets transports pour 
longtemps.

50 % des déplacements motorisés 
font moins de 3 km et 80 % font 
moins de 5 km. Partant de ce constat, 
il est aisé de comprendre que 80 % des 
déplacements locaux en voiture dans nos 
villes peuvent facilement faire l’objet d’un 
report modal vers le vélo ou la marche.
Quand la  d is tance dev ient  p lus 
importante, vélo/marche et transports en 
commun deviennent complémentaires. 
L’association Droit au vélo est donc 
pleinement favorable au développement 
des transports en commun.
Néanmoins, un projet estimé à 2,1 
milliards d’euros pour une ligne de 
train, nous semble excessif, d’autant 
plus qu’au vu des sous-évaluations 
budgétaires couramment constatées 
dans le cadre de projets de telle ampleur 
une augmentation d’au moins 30 % 
nous semble inévitable. Nous craignons 
que les fonds dégagés pour cette ligne 
n’accaparent pour de longues années 
les fonds transports dans la région. Il 
est pourtant nécessaire que l’ensemble 
des transports en commun de la région 

2

L’IKV

Nous avons tous entendu 
parler de l’Indemnité Kilo-
métrique Vélo (25 centimes 
du km trajet domicile travail). 
Après une période d’essai 
de juin à novembre 2014 qui 
a été concluante, le texte est 
passé par le cheminement 
habituel : Assemblée natio-
nale, Sénat, ainsi que le club 
des députés cyclistes.
Presque tout le monde est pour 
le texte (article 13bis). Le débat 
est riche, nos élus parlent du 
vélo comme jamais : mode de 
déplacement avec son coût 
d’usage, dispositif vertueux 
d’un point de vue  sanitaire et 
environnemental, mais aussi 
pour les fi nances publiques. 
Le dispositif ne fait que 
généraliser ce qui existe déja 
pour l’automobile et le transport 
collectif. De nombreuses prises 
de position en faveur du vélo 
émanent de nos élus. Signalons 
toutefois l’introduction de 
l’IKV dans la loi de transition 
énergétique. Alors qu’il y a peu, 
pour la déclaration fi scale il était 
préférable d’annoncer un gros 
véhicule diesel en matière de 
frais réels.
Aujourd’hui, une certaine recon-
naissance de notre mode de 
déplacement est enfi n rétablie 
à sa juste valeur. Nous sommes 
sur le bon chemin, nous 
avançons à petits pas...
À propos de chemin l’IGN  a édité une 
nouvelle carte en collaboration avec 
l’AF3V. Disponible  à l’ADAV Lille ainsi 
que sur nos stands d’animation dans la 
région,  cette carte vous permettra de 
prévoir et organiser vos voyages à vélo.
Tarif préférentiel pour les adhé-
rents  de 6,75 €…
N’oubliez pas de revenir !!!

Philippe Delrue, président

É D I TO R I A L

CAHIER D’ACTEUR AU DÉBAT PUBLIC 
SUR LE PROJET DE RÉSEAU EXPRESS GRAND LILLE

Vers un réseau régional moderne.

L’association régionale Droit au vélo soutient très fortement le 
développement des transports en commun car i ls sont 
complémentaires au vélo ou à la marche. Seul un très fort 
développement des transports en commun et des aménagements 
cyclables dans la région permettront aux habitants de ne plus prendre 
systématiquement leur voiture. C’est ce qui fait la réussite du modèle 
adopté depuis de longues années par les Pays-Bas.
Néanmoins, à la lecture du projet « Réseau Express Grand Lille », 
l’association Droit au vélo exprime certaines craintes. En effet, 
le projet présenté se révèle très coûteux. Nous craignons en 
conséquence que ce projet, concentré sur une seule ligne de train 
entre Hénin-Beaumont et Lille, n’accapare les budgets régionaux 
pour de nombreuses années, au détriment du développement des 
aménagements cyclables et des réseaux de transports en commun 
(TER et Bus) sur le reste de la région. Par ailleurs la réalisation de 
gares ex-nihilo, en dehors des pôles urbains, comme celle imaginée à 
Sainte-Henriette le long de l’A1, nous apparaît contradictoire avec la 
volonté de développer les modes actifs et les transports en commun. 
Ce type de gare n’étant accessible qu’en voiture, favorisera encore 
un peu plus l’étalement urbain et risquera de reporter plus au sud les 
phénomènes d’engorgement de l’A1.
Droit au vélo demande donc une étude poussée de la faisabilité et 
du coût d’une forte amélioration de l’existant sur l’ensemble de la 
région. Une optimisation signifi cative de nos réseaux de circulation 
et de transport semble encore possible. Cette étude ne devra donc 
pas porter seulement sur le train mais sur l’ensemble des transports 
alternatifs à la voiture individuelle.

CHIFFRES CLÉS

DES PARCOURS 
MOTORISÉS 
FONT MOINS DE 3 KM

50 %

ESTIMATION 
DU COUP DU PROJET 

DE LIGNE

2,1Md €
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2  Privilégier le confort dans  
les transports en commun

Selon un sondage réalisé dans le cadre 
des assises du ferroviaire (2011), les 
usagers du train souhaitent avant 
tout une meilleure information et une 
amélioration du service rendu. Pour 
donner envie aux Français de prendre 
le train, il faudrait assurer :
·  une communication exemplaire ;
·  des amplitudes horaires élargies et 

des fréquences plus nombreuses sur 
certaines lignes structurantes comme 
par exemple Lille – Dunkerque (le 
dernier train au départ de Dunkerque 
à 20h08 ne permet pas en toutes 
circonstances de se passer de la 
voiture) ;

·  du « confort » dans les trains (places 
assises en nombre suffisant, Wi-fi, 
prises de courant…) ;

·  un cheminement facile à pied et à vélo 
vers les gares (qui doivent donc rester 
en centre-ville) ;

·  des arrêts à proximité des zones 
d’activités ;

·  un réseau moderne pour éviter les 
retards et annulations de trains. 
Ceci  demande des invest isse- 
ments constants pour maintenir et

développer le niveau de service du réseau TER actuel. Notre crainte est une 
détérioration de celui-ci à cause du report d’investissement sur le REGL comme 
cela peut être constaté au niveau national entre le réseau TGV et celui des 
Intercités.
Il convient donc d’utiliser les financements dans le cadre de l’amélioration globale 
du service rendu plutôt que sur une seule ligne exemplaire

3

D O S S I E R  -  R  . E  . G  . L

répondent aux besoins des usagers pour 
faciliter le report modal de la voiture vers 
les transports actifs et les transports en 
commun (TER et bus).
Dans le cas de non-investissement sur les 
autres lignes de la région, le risque est 
la désaffection pour les transports en 
commun, et par extension pour le vélo 
et la marche au profit de la voiture. Nous 
aboutirions par conséquent à un résultat 
opposé à celui qui était attendu.
Enfin, le projet ne décongestionnera pas 
l’autoroute A1. En effet, un premier report 
modal de la voiture vers le train produira un 
appel d’air. D’autres véhicules prendront 
le relais, pour aboutir rapidement à une 
nouvelle saturation de la route, comme 
à chaque fois qu’une nouvelle capacité 
routière est créée.

Schéma du réseau  
express vélo de la  

Communauté urbaine  
de Strasbourg
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3 Une intermodalité renforcée : 
l’intégration des systèmes

Pour que les habitants de la région, qui 
se rendent vers la métropole ou à tout 
autre point de la région, délaissent la 
voiture au profit du trio marche, vélo, 
train, il faut dans un premier temps 
pouvoir se rendre à la gare la plus proche 
de son domicile à vélo ou à pied de 
façon aisée, rapide et sécurisée. En ce 
qui concerne le vélo, il faut donc créer 
des itinéraires cyclables qui répondent à 
ces trois critères et qui convergent vers 
les gares. Un véritable projet intermodal 
devra porter cette ambition.

D’autre part, la présence de passages à 
niveau est une des causes majeures de 
retard des trains. Or, un retard ou une 
annulation ponctuels provoquent de fait 
un report vers la voiture de façon durable. 

Il est alors très difficile de faire revenir 
l’usager vers les modes de transport 
actifs ou vers les transports en commun. 
Le projet intégré devra donc éliminer les 
passages à niveau dans l’ensemble de la 
région. Néanmoins, pour ne pas pénaliser 
la marche et le vélo, des aménagements 
de passages cyclables (passerelles ou 
souterrains) doivent être programmés.

Il sera aussi nécessaire de créer des 
aménagements cyclables pour traiter les 
coupures existantes tout au long de l’A1 
ainsi que pour les traversées ferroviaires 
dont les passages à niveau ont déjà  
été supprimés dans les années 50-70 
et où rien n’a été prévu pour le vélo (ex :  
à Hénin-Beaumont et à Sin le Noble).
Tout cela incitera les usagers à se rendre 
en gare à vélo ou à pied.
La gare Lille-Flandres arrive à saturation. 
Elle est en effet un terminus pour  

de nombreuses lignes TER de la région. 
L’association Droit au vélo émet deux 
possibilités :
·  réaliser des arrêts annexes, en lien 

direct avec le métro (Caulier, porte 
des Postes…) et en conséquence des 
lignes qui passent par Lille sans passer 
par Lille-Flandres.

·  réaliser une gare sous la gare Lille-
Flandres pour éviter les arrêts prolongés 
et donc augmenter la fréquence des 
trains. Nous sommes néanmoins 
conscients que ce projet serait très 
coûteux.

Enfin, quel que soit le projet retenu, il ne 
fonctionnera pas si aucune contrainte 
n’est imposée aux automobilistes. 
En effet, les meilleurs aménagements 
cyclables du monde, ou les meilleures 
lignes de trains, ne seront pas utilisés si la 
voiture peut circuler et se stationner très 
facilement. La contrainte sur la voiture 
pourra prendre plusieurs formes comme 
l’instauration d’un péage sur l’ensemble 
des autoroutes de la région et, pourquoi 
pas, l’instauration d’un péage urbain 
pour entrer sur la métropole lilloise. Les 
fonds récoltés pourront financer une 
partie des transports en commun et la 
qualité de vie des Nordistes ne pourra 
s’en trouver qu’améliorée.

(suite)
D O S S I E R  -  R  . E  . G  . L  .

4 Une communication renforcée

Si un projet « intégré » comme nous le proposons est retenu, et même s’il produit 
des améliorations dans l’ensemble de la région, pour gagner en lisibilité, ce projet 
devra être considéré comme un seul et même projet visant à l’amélioration de l’offre 
existante. Il ne doit surtout pas être perçu comme parcellaire pour le grand public.
D’autre part, le grand public a souvent une idée faussée des modes de transport 
autres que la voiture : temps de parcours à pied ou à  vélo pour aller d’un point à 
un autre, fréquence et coût des abonnements de travail, coût réel de l’usage de la 
voiture (pas seulement le carburant mais tous les coûts induits par les assurances, la 
décote, l’entretien…).Pour que le projet porte ses fruits, une communication renforcée 
vers l’ensemble des habitants de la région sera nécessaire.

Yannick Paillard

Stationnement  
des vélos sécurisé  
en gare de Saint-Omer
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Ps : la longue réponse figurera probablement  
sur le nouveau site de l’ADAV.

L A  S É L E C T I O N  D E  L’ H E U ROV É LO

Mise à l’index

Pollution, la voiture est mise à l’index.
Finalement, ce n’est pas à l’index qu’il 
faut mettre la voiture mais à la casse.

Jean Dewavrin

L’effort de l’hommage

Les permanents et les bénévoles 
de l’ADAV le savent bien : travailler 
pour l’amélioration de la sécurité des 
cyclistes est une tâche de longue 
haleine.
Ceci pour une raison bien simple : les 
aménagements ne se font pas du jour 
au lendemain. Pour exemple, cela fait 
plus de 2 ans que nous attendons  
le réaménagement du secteur entre  
le boulevard de l’Ouest et la rue  
Jean-Jaurès.
Heureusement, étant cyclistes, ces 
derniers ont du souffle.

Jean Dewavrin
Vélo-critique ou auto-critique

La pol lut ion, c’est comme les 
accidents, c’est toujours la faute des 
autres.

Jean Dewavrin

L’air du temps

De nos jours, l’effet 
de serre est un sujet 
brûlant.

Jean Dewavrin

Exagération

Cher Yannick et cher Frédéric
J’ai lu vos articles sur le calcul économique que vous 
permet de réaliser l’usage régulier du vélo à la place de la 
voiture. Je trouve qu’ils ne sont pas assez démonstratifs.
Le calcul qui suit est très approximatif.
Il y a bien longtemps (quand j’étais jeune) j’avais parcouru 
sur une année 300 km avec ma voiture, dépensé 4 000 
francs en assurance (tous risques) et 2 000 francs en 
réparation du système de freinage. Chaque kilomètre 
m’était donc revenu à 6 000 divisé par 300 = 20 francs. 
La même année, j’avais effectué 14 800 kilomètres à 
vélo : cela restera mon record.. J’en ai conclu qu’en 
roulant à vélo, j’avais économisé 14 800 multiplié par  
20 = 296 000 francs soit plusieurs fois le montant de mon 
revenu annuel de l’époque.

Dark Vador 
Le côté obscur d’un calcul démagogique

Devinette

Pourquoi faut-il mieux 
rouler en vélo hollandais ?
Parce que les chauffeurs de 
taxis n’aiment pas les VTC 
(roulant pour Uber Pop).

Dark Vador - le côté obscur 
de la blague  

Une raison de plus

Message à tous nos adhérents
Lors de la broc de la fête du vélo, une personne, n’ayant 
pas renouvelé son adhésion, a vu un vélo lui passer 
sous le nez. En effet, alors qu’elle tentait d’obtenir une 
réduction sur le prix de vente du vélo affiché à 325 € 
qu’elle convoitait à 275 €, le vice-président de l’ADAV ( 
la crevure de l’ADAV de l’Heurovélo n°78) n’a pas hésité 
à faire une offre à 300 €.
En fait, le vice-président devait satisfaire la demande 
d’une adhérente à jour de cotisation et le vélo convenait.
Voici une raison de plus pour ne pas oublier de renouveler 
son adhésion.

Dark Vador

Courte réponse à la provocation

Sur sa couverture, le journal Auto-moto affiche le 
titre « L’auto plus écolo que le vélo » avec la mention 
« Provoc »
Pour vérifier, il n’y a qu’a interdire la circulation des cyclistes 
et les transports en commun les jours de pollution, il sera 
alors possible de vérifier si la voiture est si écologique que 
veut bien l’affirmer la couverture de cette revue.

Dark Vador
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La Ville de Valenciennes avait, en 
2007, initié un premier Plan Vélo 
auquel l’ADAV avait été invitée à 
participer avec d’autres partenaires. 
Après plusieurs mois de travail, ce 
plan vélo avait, à notre demande, 
abouti à une mise en place massive 
des  premiers  Doub les  Sens 
Cyclables dans le centre ville. Ces 
premiers résultats obtenus et malgré 
l’organisation de VAL’EN CYCLES, en 
partenariat avec la Ville, les avancées 
en  mat ière  d ’aménagements 
cyclables sont ensuite restées très 
faibles.

Le groupe de travail du Plan Vélo a ensuite 
été supprimé et la Ville nous a invités à 
participer à sa commission de circulation. 
Mais cette commission, assez élargie, 
comprenait un ordre du jour très chargé 
et ne nous permettait pas d’expliquer 
nos propositions d’aménagements 
cyclables. Nous avons décidé de la 
quitter, tout en gardant le contact avec 
la Ville par courriers de doléances et avec 
l’organisation de la fête du vélo.

Aujourd’hui, à la demande du maire de la 
ville nous avons été invités à rencontrer, 
en présence d’un élu, les responsables du 
bureau d’études Voirie et de l’Agenda 21.

Il nous a été expliqué que:

« dans le cadre de sa démarche de 
développement durable, la ville de 
Valenciennes souhaite promouvoir 
l’écomobilité sur son territoire. 
Un des axes forts consiste à 
renforcer les actions en lien avec 
les déplacements à vélo ».

La Ville souhaite clairement redéfi nir une 
véritable politique vélo où l’ADAV sera 
associée dans le cadre d’un partenariat 
encore à défi nir.
Un diagnostic de l’existant sera établi 
et les axes de travail à conduire seront 
défi nis, en cohérence avec le Schéma 
Directeur Vélo de l’agglomération.
L’ADAV sera également associée à tous 
les nouveaux projets de voirie, d’autres 
collectivités devraient être ponctuellement 
consultées à participer pour favoriser les 
continuités cyclables.

Nous souhaitons vivement que le Schéma 
Directeur Vélo de l’agglomération prenne 
enfi n toute sa place avec l’initiative de 
Valenciennes, ville centre et vitrine de 
l’agglomération.

Alain Legrand

LE VÉLO REPREND ESPOIR 
DANS LE VALENCIENNOIS
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L E S  P RO J E T S  E N  C O U R S

L’ÉVOLUTION FAVORABLE DU CODE DE LA ROUTE 
AUX MODES ACTIFS SE POURSUIT !

LE VÉLO À L’AGENDA EUROPÉEN !

Le décret du 2 juillet 2015 relatif au 
plan d’actions pour les mobilités 
actives (PAMA) et au stationnement, 
modifi e le code de la route afi n de 
favoriser la sécurité et le confort des 
piétons et cyclistes.

Les principales mesures portent sur : 
·  l ’amél iorat ion du respect  des 

cheminements piétons et des espaces 
dédiés aux cyclistes, en aggravant 
les sanctions en cas d’occupation 
par des véhicules motorisés (de 35 
à 135 €, encore faut-il qu’elles soient 
appliquées...) ; 

·  l ’ in terd ic t ion de l ’ar rê t  ou du 
stationnement (hormis celui des 
vélos) à cinq mètres en amont du 
passage piéton pour accroître la 
visibi l i té entre les conducteurs 
de  véh i cu l es  e t  l e s  p i é tons 
souhaitant traverser la chaussée ; 

·   la généralisation des double-sens 
cyclables aux aires piétonnes et à 
l’ensemble des voies où la vitesse 
maximale autorisée est inférieure 
ou égale à 30 km/h (sauf décision 
contraire de l’autorité de police) ; 

·   la possibilité de s’écarter des véhicules 
en stationnement sur le bord droit 
de la chaussée sur les voies où la 
vitesse est limitée à 50 km/h ou moins. 
Dans le même temps, le code la route 
autorise le chevauchement d’une ligne 
continue pour le dépassement d’un 
cycliste si la visibilité est suffi sante.

La plupart de ces mesures sont entrées 
en vigueur le 5 juillet 2015 hormis celle 
sur les double-sens cyclables et l’usage 
exclusif des sas au droit des feux de 
signalisation aux cyclistes qui ne seront 
applicables qu’à compter du 1er janvier 
2016.

Sébastien Torro-Tokodi

Le 7 octobre prochain, les ministres des transports 
européens organisent une rencontre informelle qui 
traitera spécifiquement du vélo, dans le cadre de la 
présidence luxembourgeoise de l’Union européenne. Cet 
été, une feuille de route concernant le développement 
du vélo a par ailleurs été adoptée par la commission 
Transport du Parlement européen. 

Serait-ce là le signe que les politiques, et ce au plus 
haut niveau, commencent à s’intéresser à ce mode de 
déplacement délaissé depuis tant d’années ? Et pour cause, 
de nombreuses études confi rment l’intérêt de le développer, 
au premier rang desquels les économies liées à la santé. 

Les médias également commencent à se saisir du sujet. Le 
27 août dernier, Arte Info diffusait un reportage sur la politique 
néerlandaise de lutte contre l’obésité, l’un des pays en 
pointe sur ce sujet, rappelant que l’un des leviers principaux 
était l’investissement du gouvernement dans l’infrastructure 
cyclable, d’un montant de 500 millions d’euros par an pour 
des économies en santé chiffrées à 20 milliards !

D’après Politiques cyclables, la revue du GRACQ 
Sébastien Torro-Tokodi

DU NOUVEAU 
AVENU ROBERT SCHUMAN

Des mètres de routes bétonnées, 
bien lisses, avaient été coulées Avenue 

Robert Schuman pour le passage 
du Tour de France.

L’occasion pour la ville de Mons-en-
Barœul de réaménager la totalité des 

trottoirs, créant ainsi des espaces piétons 
immenses, côté commerces.

On se demandera toujours pourquoi il n’y 
a pas été fait une vraie piste cyclable dans 
cette zone piétonne inutilisée, plutôt que 
de nous mettre une fois encore sur le bas 

côté, à raz des ouvertures de portières 
des voitures en stationnement (quand 
elles ne stationnent pas directement 

sur la bande cyclable…).
Notons toutefois l’ajout récent d’arceaux 

de stationnement vélo tout le long de 
l’Avenue : on n’y croyait plus, ils l’ont fait !

Noémie Ciofolo

B I L L E T
D ’ H U M E U R

≈
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La ville de Neufchatel-Hardelot a organisé en juillet dernier une vélo parade 
regroupant plus de 100 enfants.

Le thème était le cirque. Daniel Dourlens, au nom de l’ADAV, a participé au jury et 
remis un écarteur de danger à l’une des gagnantes.
En 2016, la municipalité prévoit d’organiser une fête du vélo en juin et aimerait que 
l’ADAV ouvre une antenne sur place. Avis aux amateurs.

Daniel Dourlens

LA VÉLO PARADE
DE NEUFCHATEL-HARDELOT

Cela fait déjà plus de six 
mois que je suis arrivé dans 
l’équipe salariée de l’ADAV.

J’ai eu l’occasion de rencontrer 
un certain nombre d’adhérent·es, 
en tant que salarié ou quand 
j’étais bénévole à la vélo-école 
pour adultes. Désormais, 
vous saurez qu’il y a dans les 
bureaux de l’association un 
salarié relativement « nouveau », 
qui sera très heureux de vous 
connaître. Vous me rencontrerez 
aussi dans les rues de Lille et des 
environs… à vélo, évidemment !
Jusqu’à présent, j’ai eu 
l’occasion de remplacer Carine 
au secrétariat et à l’accueil 
pendant son congé maternité, 
tout en étant formé à l’animation 
par Judicaël. À partir de la ren-
trée, je serai principalement en 
charge des animations, en milieu 
scolaire, mais pas seulement. 
Je suis particulièrement content 
de faire partie de l’équipe d’une 
association comme l’ADAV, 
j’espère pour un bon moment 
encore.
Bonne rentrée, et à très bientôt !

Alexis Arnaud

“  Y ’A  D U 
N O U V E AU  ”
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V I E  D E  L’A S S O

LA RENTRÉE DE L’ATELIER VÉLO

Le bilan de cette première année d’ouverture est plutôt encourageant car les 
séances ne désemplissent pas ! Toujours plus de monde vient le mardi soir et nous 
commençons à manquer d’espace…

Votre atelier désormais ouvert 3 jours par semaine !
Pour permettre à chacun de venir à l’atelier et désengorger un peu les mardis 
soirs, nous ouvrons maintenant les jeudis soirs, ainsi que les samedis matins 
— sauf le dernier samedi du mois — et ce depuis la rentrée de septembre. 
Les nouveaux horaires sont les suivants :
·  tous les mardis soirs de 18h30 à 20h30 (cet horaire ne change pas de 
d’habitude)

·  tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 - NOUVEAU
·  tous les samedis matins (sauf le dernier du mois) de 10h à 13h - NOUVEAU

 
La vie de l’atelier

Nous avions profité de la fermeture en août pour mettre en place des « ateliers 
démontage / tri / rangement », et ainsi vous inciter à participer à la vie de l’atelier.
Ces séances, ponctuelles, sont aussi l’occasion de venir en apprendre un peu plus sur 
la mécanique vélo, en démontant ou remontant un vélo ou juste une partie spécifique. 
L’occasion également de venir nous donner des idées sur l’aménagement, vous qui 
en êtes les utilisateurs.
Nous remettrons quelques séances en place tout au long de l’année. Bref, vous 
l’aurez compris, toutes les occasions sont bonnes pour passer un bon moment entre 
amoureux·ses de la Petite Reine.

Fonctionnement bénévole

L’atelier ne fonctionne QUE sur le bénévolat et le maintien des nouvelles 
permanences ne tient que sur quelques personnes. Nous avons toujours besoin 
de nouveaux·elles bénévoles, tant côté mécanique que pour assurer l’accueil !  
Si l’un·e d’entre vous souhaite venir renforcer notre équipe, n’hésitez pas  
à nous en faire part en passant à l’atelier ou en nous envoyant un petit mail à 
orgatelier@droitauvelo.org

Nous espérons vous voir toujours plus nombreux·ses.

Noémie, une bénévole parmi tant d’autres

Cette rentrée de septembre, 
je rejoins l’ADAV en tant que 
salarié, afin de travailler sur 
les outils cartographiques de 
l’association.

L’objectif sera de mettre à 
jour avec votre complicité, 
les données liées aux 
aménagements cyclables du 
Nord-Pas-de-Calais, via l’outil 
Openstreetmap. Je m’occuperai 
aussi de l’animation de l’outil 
cyclabilité, celui-ci permet 
de recueillir les avis de tout 
un chacun, à propos de la 
praticabilité des rues et routes à 
vélo.

Géographe de formation, 
j’ai travaillé précédemment 
à l’Association des Usagers 
du Vélo de l’Oise (AU5V), où 
j’ai eu le plaisir de monter un 
observatoire des mobilités 
actives pour les villes de l’Oise, 
afin de sensibiliser les décideurs 
locaux sur ces questions.

Je suis aujourd’hui heureux  
de pouvoir mettre à disposition 
des adhérents de l’ADAV, mes 
compétences de cartographe 
et mes convictions de cycliste 
quotidien, dans le but d’améliorer 
l’accès à ces informations. 
J’aurai ainsi le plaisir de vous 
rencontrer sur vos territoires.

Mathias Vadot
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COMMENT FAIRE RIMER BIO, VELO ET ESPERANTO ?KIEL RIMIGI EKOLOGION, 
BICIKLOJN KAJ ESPERANTON ? En proposant pendant le congrès mondial d’espéranto, qui s’est tenu à Lille 

du 25 juillet au 1er août 2015, une excursion à vélo de Lille jusqu’à Vert’Tige, 
l’exploitation maraîchère bio de Wavrin. 
Distance d’environ 20 km en choisissant autant que possible des voies 
vertes, soit le long de la Deûle, soit en traversant le parc de la Cantereine 
près de Mozaïc.
Les participants à ces deux excursions (23 le mardi et 21 le jeudi) venaient 
d’une quinzaine de pays : Japon, Corée du Sud, Brésil, États-Unis, Russie, 
Iran, Norvège, Suède, Lituanie, Autriche, Allemagne, Espagne, Pologne, 
Belgique et bien sûr France.

Tous étaient, cela va de soi, intéressés 
par l’agriculture bio et par le vélo. La 
plupart étaient des vélocipédistes 
réguliers ou pour le moins en bon état 
de pédalage sur terrain plat et pour deux 
fois 20 km. À l’exception, aussi bien 
le mardi que le jeudi, d’une dame loin 
d’être hors d’âge, qui voulait absolument 
participer sans avoir aucune pratique de 
la bicyclette. Et le groupe a beaucoup 
et souvent attendu, le mardi la première 
s’est presque perdue, est tombée en 
s’éraflant un genou et une main, les 
deux ont eu peur au retour en suivant 
un chemin étroit au bord du canal et ont, 
avec leur accompagnateur, fait plusieurs 
centaines de mètres à pied.

Un membre du groupe s’est échappé sans prévenir un moment avant l’arrivée, sans 
doute était-il las d’attendre trop souvent le long du parcours.
Normal lors d’une excursion en vélo, m’a-t-on dit. Peut-être, mais stressant pour 
l’organisateur ! Surtout pour une organisatrice… mal organisée, comme je le fus la 
première fois. En eff et, moi seule connaissais le parcours et malgré l’aide du vélo balai, 
les derniers se sont momentanément perdus dans le parc de la Cantereine, où il y 
avait beaucoup de carrefours et j’ai dû aller les récupérer.
Heureusement, le jeudi 2 ADAVistes se sont joints au groupe, ils ont été d’une aide 
précieuse et m’ont apporté une grande sécurité psychique par leur connaissance des 
chemins. Et l’un des deux avait même fait un stage de découverte de l’espéranto !
Heureusement, les voies suivies étaient très agréables et tranquilles, sauf la traversée 
obligée d’une courte zone urbanisée ; la météo s’est révélée sympathique après un 
week-end quasi hivernal : nuages, soleil et une petite pluie purifi ante que nous avons 
goûtée à l’abri, sous un pont de chemin de fer. Les participants ont pu photographier 
à leur aise, chaque fois que l’on a attendu : canal, péniches, installations portuaires, 
parcs, etc.

Court extrait de l’article ci-contre 
en esperanto.

La tereno havas surfacon de 5,25 
hektaroj, oni nur uzas naturajn sterkojn, 
ĉefe komposton. La biokultivado ne 
elĉerpas la grundon, ĝi disvolvas la 
mikroban vivon kaj pli riĉigas la teron. 
Ĉiuj agadoj celas eviti la problemojn, 
oni agas antaŭe: ekzemple la rotacio 
de la legomfamilioj daŭras 5 jarojn, tio 
garantias puran grundon kaj bonfartajn 
legomojn. La respondeculoj elektas 
legomspecojn kiuj plej bone rezistas 
malsanojn. Laŭ sezonoj, cirkaŭ 40 
malsamaj legomspecoj kreskas.
La senherbigo estas farita per maŝinoj 
kiam eblas, ne por la karotoj, parte por 
aliaj legomoj. Entute 5 personoj multe 
laboras en la kampoj.
La legomvendado okazas en la du 
vendejoj (80%) kaj per la ekokorboj: 
ĉiusemajne 700 «biocabas» estas 
disdoni ta j  pere de mul tnombra j 
deponlokoj en Lillo kaj apude. Vert’Tige 
kaj 15 produktpartneroj elektas kune 
la enhavon de la korboj por la venonta 
semajno.  La sistemo bone funkcias, 
eĉ se la naturo kelkfoje malfruigas la 
maturon de kelkaj specoj: pli malfacile 
kontroli la produktadon de legomoj ol tiun 
de skribiloj !
 
Vert’Tige sukcesas dank’ al profunde 
konvinkitaj personoj, kiuj multe kontribuas 
al  la bona funkciado kaj disvolviĝo de la 
loka kaj regiona ekokultivado.

Vivu Vert’Tige !
Vivu ekokultivado !

Vivu bicikloj !
Vivu Esperanto !

≈

≈
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Heureusement, après l’arrivée à Vert’Tige, chacun a choisi dans le magasin bio le 
nécessaire et peut-être davantage pour un pique-nique dans l’herbe ou sur la table 
dressée à notre intention. Le responsable Benoît nous a même off ert un café ou une 
tisane avant de nous faire visiter l’exploitation. Geste très apprécié !

Puis, Benoît le mardi et Alexandre le jeudi nous ont expliqué le sens 
et le fonctionnement de Vert’Tige :
·  la rentabilité de la gestion qui est un moyen au service d’objectifs à caractère 

social, par exemple la création d’emplois, en particulier pour des personnes 
ayant des diffi  cultés d’insertion,

·  le développement de partenariats avec une quinzaine d’autres producteurs 
locaux, avec les collectivités locales (villes et département) pour faciliter 
l’accès des paniers bio aux familles à faibles revenus (70 par semaine, soit 
10 % de la distribution globale).

Les terrains cultivés ont une superfi cie de 5,25 ha depuis la date de création en 1986. 
Aucun produit de synthèse n’est utilisé. La vie microbienne du sol est encouragée 
par l’utilisation de compost sur toute la surface. Quelques fertilisants naturels comme 
la farine de plumes ou les tourteaux de ricin sont ajoutés pour certains légumes aux 
exigences particulières.

Vert’Tige sélectionne les variétés de légumes les plus résistantes aux maladies, avec 
des gammes larges : 10 variétés de tomates, une dizaine pour les cucurbitacées 
(à l’intention des ADAVistes mangeant peu de légumes : concombres, courges, 
potirons …) etc, soit à chaque saison une quarantaine de légumes diff érents.

Le désherbage est mécanisé quand c’est possible, mais 
reste entièrement manuel pour les carottes, partiellement 
pour d’autres légumes. C’est un très gros investissement 
en temps. En sus des deux associés, trois salariés travaillent 
à la production. L’horaire hebdomadaire dépasse les 50 h, 
au moins pour Benoît et Alexandre.
La vente des légumes se fait à plus de 80% dans les 
deux magasins de Vert’Tige, à Wavrin et sous la halle de 
Wazemmes, complétée par les apports des partenaires. Le 
reste de la production fournit les bio-cabas, que l’on peut se 
procurer chaque semaine dans de nombreux dépôts sur Lille 

et environs. Le contenu des paniers est déterminé pour toute l’année à venir : chaque 
producteur prévoyant pour la semaine 5 par ex. des pommes de terre, pour la semaine 
12  des céleris boules en quantité déterminée. Malgré quelques aléas climatiques, 
le système fonctionne bien et donne aux producteurs des débouchés assurés.

La culture biologique n’épuise pas le sol, 
elle le maintient vivant et l’enrichit. Pour 
éviter les maladies existantes avec les 
méthodes habituelles, l’agriculteur bio 
travaille de façon préventive : la rotation 
des cultures sur une durée de 5 ans 
garantit un sol propre et des légumes en 
bonne santé ; la vie microbienne intense 
attire par exemple les scarabées, qui 
mangent les œufs des limaces et autres 
escargots gastronomes. Bluff ant, non ?

Ce sont donc des acteurs profondément convaincus qui 
contribuent au bon fonctionnement et au développement de 
l’agriculture bio locale et régionale, avec une persévérance 
sans faille depuis bientôt 30 ans.

Longue vie à Vert’Tige !
Vive l’agriculture BIO !

Vive le VÉLO !
Vive l’ESPÉRANTO !

AD

D I V E R S
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LE VOLEUR VOLÉ AUTOMOBILISTES
ACCROISSEMENT DE LA VIOLENCE

Jeudi 13 août, alors que j’étais en vacances en Hongrie, 
j’apprenais par mes collègues que notre biporteur familial 
(qui sert régulièrement au transport de lourdes charges 
pour l’ADAV) acheté d’occasion aux Pays-Bas en 2012, 
avait été aperçu dans les rues de Lille piloté par un 
inconnu.
Ni une ni deux, j’ai 
contacté une amie 
habitant à proximité 
à qui j’avais proposé 
d’utiliser le vélo pendant 
notre absence, et qui 
en avait donc la clé, de 
vérifi er si eff ectivement 
i l n’était plus à son 
emplacement habituel. 
Ce qui s’est révélé être 
le cas. 

Elle m’a aussitôt proposé d’aller faire une déposition au 
commissariat central, mais m’a rappelé quelques heures plus 
tard pour m’annoncer que les agents refusaient de prendre sa 
plainte, affi  rmant que c’était au propriétaire de le faire. J’ai donc 
à mon tour contacté la police pour expliquer la situation. On m’a 
alors répondu qu’il fallait que je me rende au commissariat de 
l’endroit où je me trouvais en vacances et que la plainte serait 
transmise à Lille. Il n’en fut rien ! 
La seule action qu’il m’était possible d’entreprendre était de 
le déclarer volé sur le site de la FUB puisque le vélo avait été 
marqué contre le vol.
Entre-temps, j’ai appris par un adhérent juriste que la 
police n’avait pas le droit de refuser une plainte pour 
vol, que le dépôt de plainte par l’utilisateur du véhicule 
(le vélo en est un !) était tout à fait légal. 

Échaudé par les nombreuses histoires similaires contant le 
dédain affi  ché de la part des agents de la police nationale 
pour les aff aires ne concernant «qu’un» vol de vélo, j’avais pris 
soin d’envoyer un mail accompagné de photos décrivant le 
vélo et ses caractéristiques à tout mon réseau d’ami-e-s et de 
connaissances. Ce qui a porté ses fruits puisque le vélo a été 
retrouvé quinze jours plus tard dans une rue de Lille par un ami, 
lui-même équipé d’un tel vélo. Il était accroché nonchalamment 
à un poteau. Il a «suffi  » de couper l’antivol et de le récupérer. Il 
y a fort à parier que le voleur l’avait laissé là dans l’attente de 
la grande braderie...

Pour la petite histoire, cet épisode a eu droit à deux articles 
parus à deux semaines d’intervalle dans les pages de la Voix 
du Nord, qui concluait : « Il est vrai que le vélo de l’ADAV, c’est 
comme la Joconde : le plus dur n’est pas de le voler, mais de 
le revendre discrètement. »

Sébastien Torro-Tokodi

Toute puissance automobile

On le savait déjà, la voiture a pris une place telle dans notre 
société que la plupart des gens ne savent plus comment 
s’en passer. Pire, un certain nombre sont même persuadés 
que la voiture domine le monde, et tous les autres usagers 
de la rue avec.

Croissance des déplacements doux

Ces dernières années, nous voyons pourtant une réelle 
croissance de l’utilisation des déplacements doux, vélo en tête 
de liste. Il est cependant assez diffi  cile de se faire une toute 
petite place dans ce monde (é)pris de vitesse. Ainsi, les pistes 
cyclables servent encore trop souvent de parking livraison, 
dépose-minute, bande d’arrêt d’urgence…

Accroissement de la violence

Se sentant menacés par tous ces « nouveaux » (qui ne le 
sont pas tant d’ailleurs) modes de déplacement, certains 
automobilistes perdent vite leur sang-froid, croyant perdre par là 
une forme de « liberté », allant jusqu’à en venir aux mains. Nous 
pourrions comparer cela au mouvement des masculinistes, 
qui estiment que les femmes, par le féminisme, ont pris trop 
de place dans le monde ; on pourrait en rire n’est-ce pas ?
Malheureusement, j’ai ainsi entendu parler de quatre agressions 
cet été, dont la mienne, d’automobilistes sur des cyclistes dans 
la région lilloise. Le scénario est souvent le même : mise 
en danger du cycliste par le conducteur de la voiture, 
réfl exion/réaction du cycliste, agression de ce dernier.

Vigilance

Réfl exion, collage de sticker, appel du bras, toc sur la vitre, 
coup de sonnette, il est désormais de plus en plus conseillé 
de faire attention à qui l’on a aff aire avant de vouloir protester. 
Malheureusement, plus on laissera faire, plus il sera diffi  cile de 
faire entendre raison. À quand des aménagements réellement 
adaptés et un vrai code de la rue ?

Noémie Ciofolo
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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.
 Adhésion individuelle : 14  €  Chômeur/étudiant : 8  €

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

 Membre de soutien > 25  €   Association : 25  €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VÉLO : VOILÀ UN MOT QUI RIME BIEN AVEC ÉDITO. 
ALORS PARLONS « VÉLO » !

I l  est toujours intéressant de 
regarder l’origine du mot. Selon le 
« Petit Robert » - rédigé par le grand 
Alain Rey - le mot « vélo » vient de 
« véloce » qui signifi e : rapide, vif, 
agile.
Le « vélocipède » apparait en 1804, car 
en fait, pendant longtemps, il a fallu, bien 
que sur 2 roues, mettre pied à terre. 
Si les termes de Vélo-Pousse ou de 
vélomoteur sont – si je puis dire – en 
perte de vitesse, les mots vélodrome, 
vélo-club, vélo-ski et vélo-taxi restent 
d’une parfaite actualité.
Tout le monde le constate, c’est le grand 
retour du vélo dans les villes. Sous la 
pression des associations en général 
et de l’ADAV en particulier (association 
Droit Au Vélo), les communes ont adapté 
ou sont en train d’adapter les villes au 
vélo. On prête à Pompidou la phrase 
« Il faut adapter la ville à la voiture », 
phrase qu’il aurait prononcée en 1971 
devant un parterre d’ingénieurs des 
Ponts et Chaussées qui n’attendaient 
que cela. Eh bien maintenant, la 
tendance européenne est la baisse de 
la voiture en ville et le retour du vélo.

De nombreuses villes ont mis en place 
des Vélos en Libre-Service (VLS) : Vélib 
(Paris), Vélo’v (Lyon), Bicloo (Nantes), 

VélO2 (Cergy-Pontoise), Libélo (Valence), 
Velhop (Strasbourg), VéliVert (Saint-
Etienne), Optymo (Belfort), CVélo 
(Clermont-Ferrand), Vélo+ (Orléans), 
Vélopop (Avignon), Vélostar (Rennes) … 
pour ne parler que de la France !

Mais l’usage du vélo dépasse 
la ville. Bon nombre se rendent 
compte que son usage reste 
intéressant pour la périphérie et 
certains n’hésitent pas à le prendre 
pour se rendre au travail même s’il 
est distant de 10 à 20 kilomètres. 
Alors se mettent en place des 
voies vertes, des couloirs dédiés, 
des doubles-sens cyclables.

Là où je vais en vacances, une île de la 
côte Ouest, inaccessible autrement qu’en 
¾ de bateau, le vélo règne en maître. La 
taille de l’île (9kms par 5) est tout à fait 
adaptée à ce mode de transport et le 
VAE (Vélo à Assistance Electrique) a 
défi nitivement conquis ceux qui avaient 
des mollets réfractaires. Et comme il y a 
beaucoup d’enfants, on voit apparaître 
des attelages originaux, les mêmes 
que l’on rencontre très fréquemment 
aux Pays-Bas. On m’a d’ailleurs dit 
récemment qu’à Delft, réputée pour 
sa porcelaine, 86% des déplacements 

de la population se font en vélo. Quand 
vous vous rendez dans cette ville, une 
chose vous frappe très vite : il y règne 
un calme paisible. Car l’autre avantage 
du vélo c’est la sérénité qu’il procure 
à son usager et à ceux qu’il côtoie. Un 
avantage qui n’est pas donné à tous les 
deux roues, si vous voyez ce que je veux 
dire … !

Le 7 août a eu lieu une promenade à vélo 
en ville à l’occasion de la venue à Arras 
d’ALTERNATIBA. Ce mouvement prône 
d’autres postures, d’autres attitudes 
et un nouveau comportement de la 
société qui doit, d’urgence, s’adapter si 
elle ne veut pas subir de plein fouet les 
changements climatiques. 
En matière de déplacements, en 
plus d’être économique et saine, le 
vélo est une réponse « rapide, vive 
et agile » !

Le président du CPIE Villes de l’Artois
Philippe DRUON

B U L L E T I N  D ’A D H É S I O N

D I V E R S



l ’heurOvélO N°79 www.droitauvelo.org14

L’association néerlandaise compte 
aujourd’hui près de 40 000 adhérents. 
11 victoires ont marqué son histoire :
1.  15 milliards de kilomètres parcourus 

par an. Plus personne ne réclame 
aujourd’hui de voie rapide en centre-
ville.

2.  Le nombre de cyclistes tués par an est 
passé de plus de 500 à 200 en 2013. 
L’une des demandes principales du 
Fietsersbond était la création de zones 
30 et de pistes séparées.

3.  37 000 kilomètres de pistes com-
posent le réseau cyclable actuel. 
Pourtant, sur les photos d’archive, 
on distingue les cyclistes se frayant 
tant bien que mal un chemin dans la 
circulation motorisée.

4.  Les 2 roues motorisés ont été bannis 
des aménagements cyclables pour 
rejoindre les véhicules motorisés sur 
la chaussée.

5.  Près de la moitié des utilisateurs du 
train se rendent à la gare à vélo, ce 
qui est rendu possible par les off res 
en stationnement sécurisé à proximité. 

6.  La mise en place d’un système de vélo 
de prêt en lien avec les transports en 
commun, le «OV fi ets», l’un des seuls 
rentables au monde.

7.  Un calculateur d’itinéraire créé par et 
pour les cyclistes, alimenté par plus de 
500 bénévoles à travers tout le pays.

8.  L’obligation du rétroviseur d’angle mort 
pour lutter contre les confl its avec les 
camions.

9.  Vélo+train. Il a fallu lutter pour montrer 
à la société NS (équivalent de notre 
SNCF) que le vélo et le train sont 
de bons alliés pour proposer une 
alternative effi  cace à la voiture.

10.  La réalisation de réseaux cyclables 
sûrs a été rendue possible grâce 
à l’implication de plus de 1000 
bénévoles actifs dans 145 antennes 
locales.

11.  L’une des dernières actions phares de 
l’association est le lancement d’une 
étude pour démontrer l’intérêt d’un 
airbag à intégrer aux voitures pour 
limiter le choc avec les cyclistes.

Traduction à partir d’un article paru dans la 
revue du Fietsersbond, De Vogelvrije fi etser.

Sébastien Torro-Tokodi

LE FIETSERSBOND FÊTE SES 40 ANS !

VÉLOCITY 2015

L’ambassade du vélo, un concept qui signe la maturité d’une politique cyclable 
nationale Velocity 2015 à Nantes : l’ADAV y était

L’événement, d’envergure mondiale depuis plusieurs années, a attiré plus de 1 500 
participants d’origines diverses, tant au niveau de leur répartition géographique que des 
structures qu’ils représentaient : la plupart des pays d’Europe, mais aussi des quatre 
coins du globe, des associations, des entreprises, des collectivités. La France était elle 
aussi bien représentée avec un pavillon regroupant la FUB, l’AF3V, le Cerema. 

Elle faisait cependant pâle fi gure face aux mastodontes que sont le Danemark et les 
Pays-Bas, qui ont initié les premières ambassades du vélo, dès 2009 pour le premier, 
rejoint par la concurrence batave quelques années plus tard, s’en voulant d’être le pays 
le plus en pointe et de ne pas en être suffi  samment conscient pour le crier sur les toits 
au point de se faire voler la vedette. 

Ces deux pays, outre le fait qu’ils bénéfi cient d’une politique cyclable globale, ont 
parallèlement su organiser la dynamique autour du vélo pour en faire une véritable force 
de frappe, au-delà des divergences et intérêts particuliers puisque leurs ambassades 
regroupent à la fois les fédérations d’associations de cyclistes, des entreprises et des 
institutions. 

Selon Marianne Weinreich, chargée de la mobilité pour Veksø, une entreprise de design 
qui intervient entre autres au sujet du vélo et l’une des structures à l’origine de la 
Cycling Embassy of Denmark, rencontrée pendant la conférence, il était indispensable 
que le lobby converge vers une plateforme unique, à la fois pour faciliter les échanges 
à l’international, mais aussi devenir une puissante caisse de résonance à l’échelle 
nationale.

D’autres pays se sont laissé séduire par le concept, le dernier en date étant l’Allemagne, 
qui a annoncé la formalisation de son ambassade à l’horizon 2016, à l’occasion de la 
prochaine édition de Velocity qui se déroulera à Taipei. La Grande-Bretagne l’a précédée 
en lançant la Cycling Embassy of Great-Britain, même si le pays accuse une part modale 
aussi faible que celle relevée en France. 

Ceci pour couper court aux critiques qui 
pourraient émerger à l’idée d’initier une 
telle démarche en France, l’opération 
ayant pour objectif de regrouper tous 
les acteurs concernés pour favoriser 
les échanges, entre eux et avec les « 
ambassadeurs » des autres pays. 

Sébastien Torro-Tokodi

Personnage Lego® sur son vélo rouge off ert 
par l’ambassade danoise en échange de la 
publication d’une photo sur les réseaux sociaux.
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Réductions sur achat de vélos et pièces (hors promotions et sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours).

Vélo & Oxygen
4 rue du 19 mars 1962
Achicourt - 03 21 55 85 17

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

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

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

KICK 59 5 rue Salengro
Bruille-lez-Marchiennes
03 27 90 61 88
kick59@orange.fr 

Arcelon Cycles
495 Place de l’ Europe
Dunkerque - 03 28 69 24 61

Cycles Lesaffre 204 Rue Carnot
Fâches-Thumesnil
03 20 95 46 96

Speed Cycles – Jean Lebas  
64 rue Sadi-Carnot 
Haubourdin - 03 20 38 39 2?

Lambersart Cycles
11 rue du Bourg
Lambersart - 03 20 93 99 38

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

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

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

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

Cycles get lost
84 rue de Cambrai
VAE, cyclomoteurs, e-solex.
Lille - 03 27 25 64 76

Cycles Verbrugghe
411 av de Dunkerque
Lomme - 03 20 08 98 41

Mes Vélos Hollandais
Wasquehal sur RDV.
06 13 32 39 48

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

D I V E R S

VU AUX PAYS-BAS EN LONGEANT LA MEUSE

Les rues de Maastricht sont souvent barrées par des plots, les habitants peuvent 
accéder à leur domicile en voiture mais il est très diffi  cile de traverser la ville de part en 
part alors que les cyclistes le font facilement. La part du vélo dans les déplacements 
est massive, la circulation très apaisée. La ville est très agréable, animée et rendue à 
ses habitants.
Le long des itinéraires cyclables définis par le système des points-nœuds, les 
exploitations agricoles du Limbourg tirent parti du trafi c des vélos en invitant les cyclistes 
à s’arrêter et à découvrir leurs produits : drapeaux, distributeurs automatiques de leurs 
produits et écrans vidéo expliquant leur exploitation. 

Frédéric DEVRED

ACCUEIL & REMISES ≈  LES MEILLEURS VÉLOCISTES

-5 % -5 % -5 %

Remise

-5 %

-5 % -5 %

-5 %

-5 %

-5 % -10 %

-5 %
- 10 %

-5 %
- 10 %

-5 %
- 10 %

-5 %
- 10 %

-5 %
- 10 %

-5 %DÈS 10€ D’ACHAT

Piste cyclable desservant 
un quartier d’Oegstgeest 
aux Pays-Bas
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Droit au vélo a signé une convention avec le Syndicat 
Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT). 
Ce nouveau partenariat va donner un véritable 
coup d’accélérateur à notre travail de cartographie 
collaborative des aménagements cyclables. Le 
budget alloué par le SMIRT pour cette mission est 
complété par les volets « promotion à l’usage » de 
nos conventions actuelles avec les Départements du 
Nord et du Pas de Calais, la MEL, la CUD et la CASO.
Le SMIRT porte l’ambitieux projet de mettre en place à 
l’horizon 2016 un calculateur d’itinéraire intermodal afi n 
de favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle 
sur l’ensemble du territoire régional. À terme, il sera donc 
possible de savoir comment aller d’un point A à un point 
B dans toute la région en combinant vélo et transports en 
commun.
Pour aiguiller au mieux les usagers dans leurs choix 
d’itinéraires, il est essentiel de bénéfi cier de données fi ables 
sur les aménagements cyclables existants mais aussi de la 
connaissance de terrain des cyclistes qui sauront indiquer 
les voies les plus sûres et agréables. C’est tout l’intérêt du 
partenariat entre l’ADAV qui fournira les données et le SMIRT 
qui pourra les exploiter au sein de son calculateur. 
Pour rappel, l’association avait répondu en 2012 à un 
appel à projet du département du Nord qui a offert la 
possibilité de développer une cartographie collaborative des 
aménagements cyclables (carto.droitauvelo.org, voir rendu 
ci-contre) basée sur openstreetmap et complétée par une 
interface invitant les cyclistes à évaluer la cyclabilité des 
axes qu’ils empruntent, que ces axes soient pourvus ou 
non d’aménagements cyclables (cyclabilite.droitauvelo.org)
L’embauche d’un salarié dédié à cette mission va nous 
permettre d’améliorer l’interface actuelle et de compléter 
la cartographie des aménagements cyclables existants sur 

l’ensemble de la région. Des cartoparties (temps de formation 
et d’animation) seront proposées pour permettre au plus 
grand nombre de cyclistes d’apporter leur contribution. 
Enfi n, il convient de rappeler que si la cartographie servira 
à calculer des itinéraires, elle a également comme objectif 
de faciliter l’aide à la décision des gestionnaires de voirie 
en précisant les secteurs à aménager de façon à permettre 
l’usage du vélo dans de bonnes conditions de sécurité et 
de confort.

Judicaël Potonnec

LE SMIRT, PARTENAIRE POUR DÉVELOPPER LA CARTOGRAPHIE DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

La MEL, partenaire privilégié de l’association depuis 
plusieurs années, a proposé dernièrement à l’ADAV 
de bénéficier d’un accès privilégié à son outil 
de signalement des dysfonctionnements de voirie 
rencontrés sur son territoire
DIVA, pour Demandes d’Intervention Voirie Assainissement est un 
outil créé par les services de la MEL afi n de répondre aux demandes 
d’intervention régulièrement formulées par les communes. 

Un suivi amélioré
Du nid de poule au potelet plié, en passant par le panneau mal 
orienté suite à un choc avec un véhicule, tous les problèmes du 
quotidien peuvent ainsi être signalés en ligne et bénéfi cier d’un 
suivi qui s’eff ectue en trois étapes : le signalement par la commune 
(ou l’ADAV), la prise en charge de la demande par la MEL, et le 
traitement ou le renvoi vers la collectivité chargée de le traiter. 

Faire remonter les problèmes en temps réel
Les communes sont bien évidemment limitées à leur territoire 
de compétence. Mais l’ADAV est à même d’exploiter l’outil sur 
l’ensemble de l’agglomération, et ainsi faire remonter en temps 
réel tous les désagréments liés à la qualité du cheminement des 
cyclistes. DIVA est d’autant plus effi  cace que la localisation des 
problèmes rencontrés est facilitée grâce à une cartographie qui 
permet de les pointer précisément. 

Adieu la cyclofi che ?
Les signalements concernent le mobilier urbain, la signalisation, 
les revêtements, les ouvrages de surface tels que les bordures 
et autres grilles d’avaloir, les chantiers en cours ainsi que - mais 
qui nous concerne moins - l’assainissement. Autant dire qu’avec 
cet outil, l’ADAV va pouvoir mettre au recyclage ses historiques 
cyclofi ches ! À l’échelle de la MEL pour commencer...

Sébastien Torro-Tokodi

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE OUVRE SON OUTIL DIVA À L’ADAV

Au-dessus : version OpenCycleMap

En-dessous : version carto.droitauvelo.org
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AC T UA L I T É S

C’est décidé, j’me remets à la bagnole car c’est pratique !
Pratique en de rares occasions mais la plupart du temps, inutile, encombrante 
et peu économique. 
Mais alors que faire ? Alors que moi je restais au niveau de la réfl exion, un de 
mes voisins est passé à l’action. Antoine, qui vit au Canon d’or à Lambersart, 
a eu l’idée de fédérer ses voisins et de demander à Lilas d’installer une station 
avec deux voitures en partage. 
Bénéfi ce attendu : que certains foyers abandonnent leur seconde, voire troi-
sième voiture au profi t d’autres modes de déplacement. 
Lilas - partenaire de longue date de Droit au vélo (voir encadré) - propose des 
tarifs spécifi ques dans le cadre de cette expérimentation et la mairie off re les 
cinquante premiers kilomètres. 
C’est la première fois que l’installation d’une station provient d’une telle initiative 
personnelle, le test dure quatre mois (jusque fi n 2015) et sera pérennisé si le taux 
d’utilisation est suffi  sant. 
Si vous voulez soutenir cette initiative : rejoignez le groupe ou parlez-en autour 
de vous ! Le contact : antoine.pierrot@free.fr

Philippe Méresse

UN HABITANT DE LAMBERSART FAIT VENIR LILAS JUSQU’À SA PORTE…

Les abonnés au service Lilas Autopartage ont souvent fait le choix de ne plus 
avoir de voiture et sont donc utilisateurs des modes dits alternatifs. 
Inversement, pour les adhérents de l’ADAV qui n’ont plus de voiture, Lilas est 

une solution pour des déplacements occasionnels sans passer par un loueur classique. 
Et pour ceux qui auraient encore une voiture pour des déplacements occasionnels, 
c’est un moyen de se débarrasser de sa voiture et ses contraintes (économiques, d’entretien, 
de stationnement…)

Depuis le 1er septembre, l’abonnement annuel est passé à 50 € 
mais devient gratuit pour les adhérents de l’ADAV !

Après plusieurs sollicitations de la part 
de Droit au vélo pour développer les 
cédez-le-passage pour cyclistes, la 
Ville d’Arras, en accord avec la CUA, 
a décidé de généraliser ce dispositif à 
l’ensemble de ses carrefours a feux, 
soit une quarantaine d’intersection où 
les mouvements de tourne-à-droite 
ou de tout-droit seront autorisés aux 
cyclistes.
La seule exception concernera le 
carrefour Jean Monet qui marque 
l’accès à la voie rapide.
L’ensemble du dispositif doit être mis 
en place pour le 16 septembre 2015. 

Cette facilité off erte aux cyclistes, outre 
son aspect pratique, est un gage de 
sécurité pour les déplacements à 
vélo : le cycliste, parfaitement visible, 
échappe à la cohue du démarrage au 
moment où le feu passe au vert. Il a 
ainsi moins de risques de se trouver 
dans l’angle mort des véhicules, source 
de nombreux accidents.
S’agissant d’un cédez-le-passage, le 
cycliste doit toutefois rester prudent 
et laisser la priorité aux piétons et aux 
véhicules. 

Michel Anceau

ARRAS : GÉNÉRALISATION MASSIVE 
DES CÉDEZ-LE-PASSAGE POUR CYCLISTES !

Nouvelle signalétique « autopartage » 
sur la MEL
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AF3V : Association Française de développement des 
Véloroutes et Voies Vertes
APPA : Association pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CAB : Communauté d’agglomération du Boulonnais
CASO : Communauté d’agglomération de Saint Omer
CERDD : Centre Ressources du Développement Durable
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
Copil : Comité de pilotage
Cotech : Comité technique
Crem : Centre ressource régional en écomobilité
CUD : Communauté urbaine de Dunkerque
DSC : Double-Sens Cyclable

GT(V) : Groupe de Travail (Vélo)
MEL : Métropole Européenne de Lille
MRES : Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités
PACET : Plan Air Climat Énergie Territorial
PNR : Parc Naturel Régional
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PDES : Plan de Déplacements d’Établissement Scolaire 
PDU : Plan de Déplacements Urbains
REGL : Réseau Express Grand Lille
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SMIRT : Syndicat Mixte Intermodal Régional de 
Transports

Initiales des représentants de l’ADAV concernés
AA : Alexis Arnaud, AH : Alain Houriez, AL : Alain 
Legrand, AM : Ahmed Miraoui, AP : Amélie Poireau, 
BH : Brigitte Helle, CB : Claude Bridelance, CG : 
Chloë Grépinet, CN : Claudine Van Nieuwenhove, 
CR : Cyprien Richer, DDs : Daniel Dourlens, DDx 
: Dominique Delcroix, ER : Erick Roussel, GW : 
Guillaume Wauquier, GZ : Gérard Zabé, HC : Hervé 
de Cagny, HL : Hervé Labrosse, HN : ?????, JB : 
Jérôme Bernier, JG : José Germain, JP : Judicaël 
Potonnec, JV : Julien Vitse, MA : Michel Anceau, 
NC : Noémie Ciofolo, NL : Nicolas Lecomte, OD : 
Olivier Dutel, PH : Patricia Hanssens, PhD : Philippe 
Delrue, RF : René Fauverque, RM : Rémi Manier, 
SDb : Simon Debussche, STT : Sébastien Torro-
Tokodi, YL : Yves Lepinay, YP : Yannick Paillard.

SIGLES & INITIALES DE L’ADAV Y ÉTAIT

ANTENNE ARRAGEOISE

Arras
22 mai : Comité technique « modes 
doux ». Présentation du projet d’extension 
de la Zone 30 du centre ville. Toute la par-
tie comprise à l’intérieur des boulevards 
pourrait être concernée. Les doubles-sens 
cyclables seront intégrés au projet et un 
travail plus spécifique sur le sujet sera 
mené avec l’ADAV pour les généraliser. 
Une bande cyclable devrait être réalisée 
sur la rue Baudimont qui restera, elle, à 
sens unique pour les vélos. La demande 
de l’ADAV de contraindre plus fortement 
le trafic de transit en réalisant des sens 
uniques tête-bêche sur certains axes ne 
remporte pas l’adhésion du comité. MA.

ANTENNE AUDOMAROISE

12 mai : Participation à la restitution à la 
CASO d’une enquête réalisée par la sec-
tion Commerce du lycée Jacques-Durand 
de Saint-Omer sur «Les jeunes et la pra-
tique du vélo». RM.
30 mai : Signature à La Maison du Marais 
de la convention entre la CASO et l’ADAV 
pour accompagner l’agglomération dans 
la définition de sa politique cyclable. PhD, 
MA, RM, JP.
4 et 5 juin : Animation d’un temps avec 
une classe de l’école Ferdinand-Buisson 
de Saint-Omer autour du film «Je roule à 
vélo en toute sécurité». RM, AM.
6 juin : Fête du vélo à Saint-Omer toute 
la journée : exposition «Simplifiez-vous la 
ville», stand d’information, bus-cyclistes, 
marquage contre le vol, atelier d’aide à 
l’entretien, broc’à vélos, balades patri-
moine, vélos rigolos. MA, JP et tous les 
bénévoles de l’antenne.
8 juin : animation de 2 ateliers (plateau de 
maniabilité et course de lenteur) lors d’une 
rencontre cycliste d’écoles de l’Audoma-
rois à Tournehem. AM, JP, RM.
22 juin : Rencontre avec le bureau 
d’études en charge de la requalification 
de la rue des Poissonniers. Échange sur 
les possibilités d’aménagements. Nous 
convenons de la réalisation d’une zone 30 
avec si possible traitement de la chaussée 
sous forme d’une chaucidou. Une atten-

tion particulière est portée sur le fait de ne 
pas créer d’îlots préjudiciables à la circula-
tion des vélos. MA.
8 juin : Atelier sur la maniabilité pour 150 
élèves d’école primaire lors d’une ren-
contre de l’USEP à Tournehem-sur-la-
Hem. JP, RM, AM.
15 juin : Participation à la rencontre de 
concertation organisée par la ville de Saint-
Omer dans le cadre de la rénovation des 3 
places du centre ville. Plusieurs bénévoles 
de l’antenne.
29 juin : Rencontre avec Eugénie Ruc-
kebusch, chargée de mission à l’Agence 
d’Urbanisme de la Région de Saint-Omer, 
dans le cadre d’une étude menée par 
l’agence sur le cheminement cyclable 
entre la Maison du Marais (Saint-Mar-
tin-au-Laërt), la gare de Saint-Omer et la 
Grange Nature (Clairmarais). RM.
9 juillet : Participation à la réunion de pré-
sentation du projet lié aux faubourgs de 
Saint-Omer (place de la Ghière et rue de la 
Poissonnerie), RM, AM.
27 juillet : Réunion de préparation de la 
Semaine de la Mobilité à la CASO (actions 
couplées avec les Journées du Patri-
moine). RM.
5 août : Comptage effectué sur le Boule-
vard de Strasbourg. PB et GB, XN, S.
15 août : Co-animation avec le Grand Huit 
des vélos rigolos dans le cadre de «Fau-
bourgs plage», évènement organisé par la 
ville de Saint-Omer. AM, LH, DP.

Et de nombreuses réunions des bénévoles 
de l’antenne pour préparer les animations 
et poursuivre le travail de diagnostic (no-
tamment le 29 juillet avec MA).
Des réactions et/ou propositions envoyées 
par l’ADAV dans le cadre d’aménage-
ments : boulevard Clémenceau à Longue-
nesse, boulevard de Strasbourg à Saint-
Omer, projet des 3 places à Saint-Omer.

ANTENNE BÉTHUNOISE

Béthune
24 avril : Réunion Humanis (caisse de re-
traite) à Béthune où elle présente les bien-
faits du vélo pour la santé. BH.

23 juin : Réunion avec le SMT (Syndicat 
Mixte des Transports de la région de Bé-
thune, Lens, Hénin, Carvin) Artois Comm. 
et l’AULAB (agence d’urbanisme) pour 
présentation du projet de BHNS (Bus à 
Haut Niveau de Service) reliant Beuvry, 
Béthune, Bruay, Houdain, Auchel et Bar-
lin. Les plans de détails seront envoyés 
à l’ADAV fin juillet pour recueillir son avis. 
MA, DDs.
26 juin : rencontre des services techniques 
rue du 11 novembre à Béthune pour 
convenir des aménagements cyclables à 
y faire. DDs.
11 août : Réunion avec le directeur général 
des services de Béthune pour faire le tour 
de Béthune à vélo accompagnés du direc-
teur des services techniques et l’adjoint au 
maire en charge du plan cyclable. Ils font 
le tour des aménagements peu onéreux 
à faire améliorant la sécurité des cyclistes 
(DSC, peinture au sol, bordures à zéro, ar-
ceaux pour attacher les vélos....). Passage 
par les principaux points noirs de la ville... 
MA, DDs.

ANTENNE BOULONNAISE

Slogan de l’antenne : « Eul’timps qu’té 
perds quand té grimpe eun’cote avec tin 
biclou, bin té l’argagne quand té l’déga-
roules eud’ l’aut’sins »

Boulogne sur Mer
27 mai : présentation lors d’une réunion 
du groupe vélo, par Boulogne développe-
ment, d’une réalisation d’une cartographie 
sur les itinéraires favorables au vélo à partir 
d’une enquête réalisée auprès d’étudiants.
20 mai : 2e Copil Schéma directeur vélo de 
la CAB. Présentation des ateliers propo-
sés avec les communes pour identifier les 
itinéraires à prioriser. Projet d’expérimen-
tation d’un prêt de vélos aux étudiants. 
Demande de l’ADAV : sensibiliser les 
automobilistes au respect des cyclistes, 
généraliser les DSC dans les zones 30 et 
d’un meilleur entretien des aménagements 
cyclables. HL, STT.
1er juin : participation à la rencontre « Nou-
veaux élus nouveaux projets de dévelop-
pement durable » organisée par le CERDD 
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et la CAB et intervention lors d’un atelier 
sur la mobilité durable et les modes doux. 
HL, STT.
7 juin : participation à la fête du vélo or-
ganisée par la Ville de Boulogne-sur-Mer 
en partenariat avec Cycleco sur les bords 
de Liane : stand d’information, marquage, 
balades. HL, JP, PH.

ANTENNE DUNKERQUOISE

5 mai : Rencontre avec les services de 
la CUD pour nous présenter le projet de 
BHNS. Il ne s’agit pour l’instant que de 
principes qui restent à affiner. Nous atti-
rons l’attention de la CUD sur la nécessité 
de bien prendre en compte les cyclistes, 
notamment aux intersections, pour per-
mettre l’ensemble des mouvements de 
ces derniers. Dans la majorité des cas 
des cheminements indépendants sous la 
forme de pistes ou voies vertes seront réa-
lisés. L’ADAV demande également d’étu-
dier la possibilité d’ouvrir les couloirs bus 
aux vélos pour permettre des déplace-
ments moins contraignants et donc plus 
rapides. MA.
18 mai : PACET. Rappel des ambitions et 
objectifs poursuivis à travers le plan climat, 
et présentation d’un programme d’actions 
global. Proposition d’y intégrer les projets 
portés par la direction Transports dont 
celui de la cartographie collaborative. STT.
28 mai : COPIL de présentation du projet 
de Maison de la voie verte. L’idée est de 
réaliser une maison des services autour du 
vélo sur la voie verte qui doit relier Dun-
kerque à la frontière belge. MA, JV.
6 juillet : GTV CUD. Bilan suite à la mise en 
place du DK vélo, des comptages auto-
matiques de vélos, à la généralisation des 
DSC en zones de rencontre et 30 du centre-
ville. Projets : aménagements (pistes ave-
nue Kleber et avenue des Sports) ; sta-
tionnement avec une étude menée sur le 
territoire afin de le développer dans le parc 
d’habitat social ; extension du DK vélo à de 
nouvelles communes ; généralisation des 
cédez-le-passage cycliste aux feux (tous 
les feux du territoire devraient être équipés 
avant 2017). Nous demandons des préci-
sions sur le tracé final de véloroute du Lit-
toral : la jonction avec la Belgique ne fait 
pas l’unanimité. Travail de concertation en 
cours avec les habitants pour recueillir les 
demandes des différents types d’usagers. 
La CUD rappelle avec enthousiasme son 
intérêt pour devenir territoire pilote dans 
le cadre de la cyclabilité engagé avec le 
SMIRT. MA, JV, STT.

ANTENNE HAZEBROUCKOISE

Hazebrouck
8 juin : Rencontre avec les élus et les tech-
niciens de la ville. Suite à nos derniers 
échanges, la municipalité nous indique 

qu’elle a validé le principe d’une conven-
tion de partenariat avec l’ADAV assortie 
d’une subvention. La ville souhaite en effet 
s’appuyer sur notre expertise pour limiter 
la place de la voiture dans la ville et favori-
ser l’usage des modes actifs. La ville se dit 
également très intéressée par notre projet 
de cartographie cyclable et indique qu’elle 
nous soutiendra pour le faire connaître 
sur son territoire. Un événement de sen-
sibilisation aux mobilités douces devrait se 
tenir fin septembre. MA, RF, ER. 

ANTENNE LILLOISE

Halluin
18 mai : Rencontre avec les élus de la Ville 
et les représentants de la MEL sur l’intérêt 
des double-sens cyclables. L’ADAV pro-
pose de relancer un Groupe de Travail Vélo 
sur la commune. Nos arguments sur l’inté-
rêt des double-sens sont entendus mais 
devront être présentés au maire qui est 
réservé sur le maintien de certains aména-
gements. Une concertation régulière pour-
rait se mettre en place. MA.

Hellemmes
5 juin : stand de promotion du vélo et mar-
quage contre le vol à l’Espace des Acacias 
dans le cadre de la semaine du dévelop-
pement durable. JP.

Leers 
17 juin. Rencontre avec le maire et ses ad-
joints pour faire le point sur les demandes 
de l’ADAV en termes d’aménagements 
cyclables dans la commune. Écoute de la 
Ville qui fera remonter nos demandes aux 
services de la MEL. Cela concerne prin-
cipalement la réalisation de double-sens 
cyclables rues Victor-Hugo, De Gaulle, 
Château-d’Eau. L’ADAV propose la mise 
en place d’un groupe de travail vélo. Un 
travail sur la promotion du vélo est éga-
lement abordé. Il est convenu de se re-
contacter pour définir les modalités d’une 
coopération. MA.

Lille
12 mai : Repérage de la demande d’une 
cinquantaine d’arceaux avec le technicien 
de la Ville pour implantation dans le cou-
rant de l’été. STT.
12 mai : Interview avec une journaliste de 
la revue 60 millions de consommateurs 
pour présenter l’atelier lillois d’aide à la 
réparation de vélos. CG.
2 juin : Rencontre avec un journaliste de 
France 3 pour présenter l’atelier lillois. CG.
Du 12 mai au 16 juin : animation d’un cycle 
de vélo-éducation avec 2 classes de CM2 
de l’école Duruy dans le quartier Moulins. 
AA, HC, JP.
21 mai : Rencontre avec une quinzaine 
d’étudiants de Rennes au sujet de la prise 
en compte des questions de santé dans 
les projets d’aménagement. Intérêt pour la 
démarche de concertation entre l’ADAV et 

la Ville. CG, STT.
26 mai : animation d’un plateau de ma-
niabilité avec 2 classes de CP au sein de 
l’école Bara-Cabanis dans le quartier de 
Fives. Cette animation était inscrite dans 
le cadre du challenge « Émile, le serpent 
mobile » organisé par l’école. JP.
1er juin : animation d’un plateau de mania-
bilité à destination des scolaires dans le 
cadre de la semaine du développement 
durable à la gare Saint-Sauveur. AA, JP.
10 juin : rencontre d’un groupe d’ado-
lescents et d’encadrants de l’association 
Itinéraires en amont d’un voyage d’une 
semaine à vélo entre Lille et le Val Joly. JP.
18 juin : Préparation du prochain GTV 
avec le correspondant local. Passage en 
revue des points à traiter en priorité. CG, 
YL, STT.
27 juin : atelier d’aide à la réparation et 
marquage des vélos contre le vol pendant 
le marché des Bois-Blancs, place Saint-
Charles. JB, JP, SDb.
29 juin : GTV. Stationnement : 70 arceaux 
seront installés en juillet suite aux de-
mandes des cyclistes relayées par l’ADAV. 
En 2015, près de 200 arceaux auront 
été installés au total. / Aménagements : 
la MEL présente l’état d’avancement de 
la programmation 2015. Les derniers 
double-sens cyclables dans les rues à 
sens unique en zone 30 seront réalisés en 
août et septembre à Moulins (rues de Wat-
tignies, d’Avesnes, de Seclin, Montaigne, 
Lamartine, de Condé, de la Plaine, Au-
guste-Bonte, de Fontenoy, Victor-Duruy, 
Montesquieu, Froissart, du petit Thouars, 
Philippe de Comines, Fénelon, de Wa-
zemmes, latérale de la place Déliot), Wa-
zemmes (rues d’Haubourdin, de l’hôpital 
St-Roch, Guillaume-Apollinaire, Degland, 
du Chaufour, Durnerin, de la Tranquillité, 
d’Arcole), Fives (rues Rabelais, des Don-
daines, Christophe-Colomb, Traversière, 
du chemin de fer, Kepler, des Archers, 
de l’Alcazar), Vieux-Lille (rues de Gand, 
Thionville, Pénitentes, du Gard, des Céles-
tines, à Claques, St-Joseph, des Bonnes 
Rappes, des 3 Molettes, Bartholomé Ma-
surel, du Cirque, Doudin, JJ Rousseau). 
Secteur Carnot/Urbanistes : présentation 
de l’étude en cours par le service urba-
nisme, qui prévoit une requalification com-
plète, avec notamment projet de passage 
du secteur Lion d’Or en aire piétonne, 
réduction du bd Carnot à 2 voies voitures 
et élargissement des trottoirs, passage 
en zone 30 de la rue des Urbanistes. Rue 
Javary, Pierre-Legrand, Pont de Fives : 
présentation des derniers plans de créa-
tion d’aménagements cyclables. Ce projet 
pourrait être programmé dans les 3 pro-
chaines années. Avenue de Dunkerque : 
une solution provisoire de marquage de 
bandes cyclables sur la partie non équipée 
(pont) est en cours d’étude. Bd JB-Lebas : 
marquage de logos vélos 
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au sol aux intersections (Guérin et Malus) 
afin de guider les cyclistes dans leurs tra-
versées. Rue Chaude-Rivière : étude en 
cours pour assurer la continuité de l’amé-
nagement. Rue du Faubourg-d’Arras : 
l’étude est toujours en cours de finalisation 
avant de lancer la concertation pilotée par 
le Conseil Général. Rue Armand-Carrel : 
à la demande de l’ADAV, des logos vélos 
seront marqués au sol afin de guider les 
cyclistes vers les couloirs bus centraux 
et permettre ainsi une meilleure lisibilité 
de l’aménagement. Rue Brûle-Maison : 
une étude de chaucidou (chaussée à voie 
centrale banalisée) est en cours, pour la 
partie non équipée de bandes cyclables. 
Rue Gosselet : une étude de réalisation 
de bandes cyclables est en cours. / Ques-
tions diverses : L’ADAV renouvelle son 
souhait d’être associée à l’élaboration du 
nouveau plan de circulation, ce sera le cas 
à travers un prochain COPIL associant 
également d’autres acteurs. Problème de 
rail Bd de l’Usine : la Ville valide le principe 
de remplissage des rails, elle étudiera une 
solution technique pour ce faire. Cédez-
le-passage cyclistes aux feux : l’ADAV de-
mande leur généralisation, la Ville propose 
que l’on travaille par quartier. Rue de Lyon, 
l’ADAV exprime son insatisfaction face au 
marquage du stationnement bilatéral à 
cheval sur chaussée/trottoir. CG, STT.
1er juillet : rencontre des directions déve-
loppement durable et action économique 
pour envisager la relance d’une opération 
« mes courses à vélo ». JP.

Quesnoy-sur-Deûle
3 juillet : GTV. Point sur les arceaux de 
stationnement vélo, la prolongation du 
double-sens cyclable de la rue Jeanne-
d’Arc, la systématisation des sas vélo et 
cédez-le-passage aux feux, le projet de 
signalétique piétonne vers les écoles, le 
respect des aménagements cyclables 
(proposition de distribution de flyers réa-
lisés par Droit au vélo à destination des 
automobilistes).

Roubaix
7 juillet : GTV. La Ville expose son souhait 
de sécuriser les déplacements des vélos 
et son intention de travailler sur un schéma 
directeur municipal. L’ADAV et la MEL rap-
pellent le travail déjà engagé et demande 
à ce que ce schéma soit cohérent avec le 
schéma directeur élaboré conjointement 
entre la MEL et l’ADAV. MA. 
30 juillet : Suite au GTV, réunion de tra-
vail avec élus et techniciens en charge du 
dossier pour définir le schéma directeur 
cyclable de la ville. Le travail consiste à 
définir des liaisons transversales continues 
et à définir des priorités en fonction des 
différentes contraintes. Il permet aussi de 
reprendre les priorités d’aménagements 
demandés par l’ADAV depuis plusieurs 
années. Ce schéma sera ensuite présenté 
aux services de la MEL. MA.
5 août : Poursuite du travail d’élaboration 

du schéma directeur cyclable. Une fois fi-
nalisé, il sera présenté au 1er Adjoint pour 
approbation. Lors de cette matinée de tra-
vail sont également abordées les actions 
de promotion à l’usage du vélo que pour-
rait mettre en œuvre l’ADAV sur la com-
mune. MA, JP.

Tourcoing
6 et 7 juin : Dans le cadre du week-end 
vert l’ADAV accompagne la Ville de Tour-
coing en encadrant des balades à vélo qui 
allient découverte des espaces verts et 
conseils pour circuler en ville à vélo. MA, 
YP, STT.

Villeneuve d’Ascq
21 mai : Point avec les services de la Ville 
sur les projets en cours. MA.
Du 21 mai au 9 juin : animation d’un cycle 
de vélo-éducation avec une classe de 
CM2 de l’école Calmette. AA, HC, JP.
22 juin : préparation d’une journée sur la 
thématique de la cartographie participa-
tive avec l’UFR de Géographie et l’Espace 
Culture de l’Université de Lille I. Droit au 
Vélo animera en 2016 un atelier pratique 
sur la cyclabilité et participera à une table 
ronde pour expliquer pourquoi et com-
ment s’est développé le projet de carto-
graphie des aménagements cyclables. JP.
Du 5 au 26 juin : animation d’un cycle de 
vélo-éducation dans le cadre des nou-
veaux rythmes scolaires à l’école Chopin. 
AA, HC, JP.
13 juin : Encadrement d’une sortie décou-
verte des cheminements cyclables de la 
ville. Ces balades permettent de lever l’ap-
préhension de la population pour ses dé-
placements dans la ville en lui faisant dé-
couvrir les liaisons les plus cyclables pour 
relier les quartiers de la ville et se rendre 
dans les communes limitrophes. MA.
2 juillet : rencontre du service développe-
ment durable pour travailler sur les pro-
chains cycles de vélo-éducation dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires. 
AA, JP, MA.

Wattignies
30 juin : sensibilisation pratique et théo-
rique pour encourager la pratique du vélo 
auprès des élèves de 5ème du collège 
Voltaire. AA, JP.

ANTENNE MAUBEUGEOISE
2 mai : « Au musée à vélo ! » une balade or-
ganisée dans le cadre de la programmation 
de l’Office du tourisme de Maubeuge. DDx.
3 mai : À l’occasion de la 2ème étape des 
Quatre jours de Dunkerque, tenue d’un 
stand dans le cadre du village vélo organisé 
par la Ville. MA, DDx.
7 mai : Stand d’information et de marquage 
des vélos sur le village vélo organisé par la 
Ville dans le cadre de l’arrivée des Quatre 
jours de Dunkerque. Rencontre avec des 
élus de la ville qui nous affirment souhaiter 

travailler avec l’ADAV pour améliorer les 
conditions de circulation pour les cyclistes. 
L’ADAV reprendra contact avec la munici-
palité à la rentrée. MA, DD.
18 mai : rendez-vous téléphonique avec 
le responsable d’antenne pour préparer la 
rencontre publique pour lancer la création 
de l’antenne. DDx, STT.
20 mai : présentation du contrat local Santé 
par l’agglo à Jeumont. DDx.
21 mai : Réunion publique pour recueillir les 
besoins des cyclistes sur le territoire en vue 
de la création de l’antenne. Une quinzaine 
de participants, rendez-vous en septembre 
pour la mise en place de 3 groupes de tra-
vail : aménagement, balade et communica-
tion. DDx, STT.
6 juin : une conférence sur le vélotourisme 
dans le cadre de la Fête du Vélo organisée 
par la ville de Fourmies ; avec la participa-
tion d’Erick Marchandise de CycloTransEu-
rope. DDx.
7 juin : toute la journée tenue d’un stand, 
dans le cadre de la Fête du Vélo organisée 
par la ville de Fourmies. DDx.
11 juin : Assises régionales du vélotourisme 
à Maroilles. L’ADAV fait partie des interve-
nants. Elle insiste sur la nécessité de déve-
lopper de réelles infrastructures cyclables 
de types véloroutes et voies vertes pour 
développer une véritable économie du vélo 
sur l’Avesnois. Les acteurs locaux affirment 
leur volonté de co-construire avec l’ADAV 
cette politique de vélotourisme. MA, DDx. 
12 juin : participation au «  rassemblement » 
en gare de Maubeuge pour le maintien des 
trains Intercités entre Paris et Maubeuge ; 
manifestation organisée par l’agglo. DDx.
29 juin : 1er comité stratégique vélotou-
risme en Sambre-Avesnois, à Maroilles. 
DDx.
1er juillet : première rencontre avec le pré-
sident et un chargé de mission du Syndicat 
Mixte des Transports Urbains de la Sambre 
et la directrice de la communication de la 
STIBUS. DDx.
7 juillet : participation au comité de pilotage 
régional des Véloroutes et Voies Vertes. 
DDx, CG.
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15 mai : Entretien avec un journaliste de 
la Voix du Nord suite à la publication du 
communiqué de presse visant à alerter sur 
la nécessité d’un budget vélo à la mesure 
des ambitions et objectifs de la MEL.
3 juin : Dans le cadre du Challenge euro-
péen « Tous en selle », sensibilisation des 
élèves du collège Jean-Moulin : séance 
théorique en salle puis parcours de type 
remise en selle dans la ville. MA.
10 juin : Copil modes doux. L’ADAV défend 
devant les élus la nécessité d’un budget 
vélo plus conséquent pour répondre aux 
objectifs du PDU. Ce constat est partagé 
mais le contexte économique oblige la col-
lectivité à certains arbitrages. Les priorités 
retenues pour la mise en œuvre du sché-
ma directeur cyclable de la MEL rejoignent 
celles exprimées par l’ADAV. Le dossier 
du jalonnement cyclable avance avec 
l’implantation d’une signalétique direction-
nelle sur le réseau des voies vertes. Il sera 
ensuite progressivement complété sur 
l’ensemble du réseau cyclable. La piste du 
Grand-Boulevard sera le premier axe, hors 
voie verte, à être équipé. MA, OD, YP.
20 juin : PACET. Signature de la charte 
des acteurs. Présentation de la cartogra-
phie collaborative des aménagements 
cyclables. YP, STT.
30 juin : Réunion de travail pour faire le 

point sur notre convention et l’activité du 
CREM. MA, JP, STT. 
1er juillet : SCOT. Préparation d’un avis de 
l’ADAV suite à la publication du projet aux 
élus. Envoi d’un courrier aux présidents 
de la MEL et des communautés de com-
munes Pévèle-Carembault, de la Haute-
Deûle et des Weppes concernées par le 
document pour demander officiellement 
que l’ADAV soit associée à son élabora-
tion. Souhait d’y voir intégré le schéma 
directeur cyclable. MA, OD, PhD, STT.
2 juillet : Test impliquant vélos et bus pour 
lancer l’expérimentation d’un DSC de type 
cohabitation rue Braille à Ronchin, à la 
demande de l’ADAV et de la Ville. Parti-
cipation de Transpole et de la MEL. CG, 
CN, STT.
3 juillet : Rencontre avec le directeur des 
installations sportives de l’université Lille 
2 pour l’organisation d’une journée à la 
rentrée afin d’inciter les étudiants à se 
déplacer à vélo entre les différentes loca-
lisations : Lille-Centre, Lille-Sud, Roubaix, 
Tourcoing. JP, STT.
3 juillet : Réunion de travail pour faire le 
point sur les projets cyclables de l’unité 
territoriale de Roubaix Villeneuve-d’Ascq 
(UTRV). Présentations de différents projets 
: doubles-sens à Villeneuve-d’Ascq, rues 
de l’Abbé-Cousin, Jeanne-d’Arc, Leclerc ; 
doubles-sens à Wasquehal dans les rues 
à sens unique autour de la Mairie ; Hem, 
présentation des projets de doubles-
sens rues de Beaumont et de Roubaix ; 
Roubaix, doubles-sens cyclables rues de 

Sébastopol et Soubise…Cette réunion 
de travail permet de faire le point sur les 
demandes de l’ADAV sur ce secteur de la 
métropole. MA.
8 juillet : Initiation à l’outil DIVA développé 
par la MEL pour faciliter les demandes 
d’intervention des communes (nids de 
poule, marquages, panneaux de signalisa-
tion…) sur le réseau routier qui relève de 
sa compétence. L’ADAV bénéficiera d’un 
accès privilégié à l’ensemble du territoire 
pour faire remonter les dysfonctionne-
ments jusqu’à présent formulés via les « 
cyclofiches ». STT.
16 juillet : rencontre avec le service mobilité 
pour préparer les journées du patrimoine 
lors desquelles Droit au vélo proposera un 
plateau de maniabilité. JP.
28 juillet : Réunion de travail sur les pro-
jets de voirie de l’UTRV. Présentation du 
projet de Zone 30 à Roubaix sur l’avenue 
du Peuple-Belge. L’ADAV demande de 
profiter des travaux de réfection du parc 
Barbieux pour prolonger le double-sens 
cyclable de l’av Le Nôtre jusqu’à la rue 
Jean-Jaurès. Présentation du projet de 
réfection de la voirie rue de Camphin. La 
piste cyclable de la RD 941 sera prolongée 
jusqu’à la rue de Camphin. MA.
27 août : Réunion d’échanges avec les 
services communautaires au sujet de la 
mise à double-sens général des boule-
vards de la Liberté / Louis XIV / Calmette. 
Échanges autour du traitement des conti-
nuités cyclables aux intersections. 

5 mai : Rencontre avec les services 
du Conseil Régional, de la MEL et de 
l’Eurométropole pour préparer la balade 
sur la Véloroute de la Deûle à la Lys 
organisée le 31 mai dans le cadre de la 
Fête du vélo et des Délices de la Lys.
7 juillet : COPIL Véloroutes et Voies 
Vertes. État des lieux des financements et 
de l’avancement des véloroutes et voies 
vertes régionales. PD, CG. 
16 juin : REGL. Préparation du cahier 
d’acteur contenant les propositions 
d’alternative au projet (voir dossier pages 
2 à 4). MA, PhD, GL, YP, CR, STT.
25 juin : opération de marquage des vélos 
contre le vol au siège de région. AA, JP.

22 mai : Nouvelle réunion avec les services 
du Département sur le projet cyclable de la 
RD 60 dans le projet du contournement Sud 
entre Agny et Wailly. Analyse de l’insertion 
de pistes cyclables sur le pourtour des 
giratoires. MA. 
1er juin : MDDL du Ternois. Préparation 
d’une prochaine réunion avec les 
personnes impliquées dans le PDES du 
collège de Pernes. Démarrage d’une étude 
auprès des élèves pour identifier les freins 
à la pratique du vélo et y répondre par des 
améliorations en termes d’organisation ou 
d’aménagements. STT.
4 juin : Stand de sensibilisation, entretien du 
vélo et séance de remise en selle pour les 
agents du Département à Arras. MA, JP.
4 juin : atelier de conseils pour l’entretien 
et la réparation d’un vélo et remise 
en selle à destination des agents du 
Département dans le cadre de la semaine 
du développement durable à Arras. JP, MA
5 juin : Réunion de travail pour étudier la 

rédaction de la nouvelle convention triennale 
qui sera proposée au vote de l’assemblée 
départementale pour les années 2016-
2018. MA.
18 juin : Rencontre avec les élèves du 
collège de Wimille pour identifier les 
parcours empruntés à vélo par une dizaine 
de collégiens et aménager en fonction des 
opportunités. STT. 
18 juin : séance de sensibilisation théorique 
et pratique à destination des collégiens 
cyclistes réguliers du collège de Coulogne. 
Cette action est aussi l’occasion pour le 
Département de connaître le ressenti des 
collégiens sur les aménagements existants 
ou à créer pour favoriser la pratique du vélo 
par le plus grand nombre. AA, JP.
7 juillet : MDDL du Ternois. Rencontre 
avec la principale du collège de Pernes. 
Malgré les nombreuses réflexions en 
cours depuis 2 ans, très réservée à l’idée 
de mettre en place des actions, estimant 
que la situation ne s’y prête pas (habitants 
peu enclins au changement, modification 
des modalités d’inscription aux écoles 
maternelle et primaire des élèves extérieurs 
à la commune…). STT.
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18 mai : Réunion sur site avec les services 
du Département pour étudier les possibili-
tés de prolonger les bandes cyclables de 
la RD 945 au niveau des giratoires à Fre-
linghien. MA.
21 mai : Réunion avec les services du Dé-
partement pour faire le point sur les projets 
cyclables de l’arrondissement d’Avesnes. 
En raison du contexte économique les 
projets de voirie sont pour la plupart gelés. 
L’ADAV rappelle sa demande pour amélio-
rer l’accès aux pistes cyclables du Pont-
de-Ciment à Aulnoy-Aymerie. Le principal 
projet cyclable de l’arrondissement est la 
poursuite de la voie verte de l’Avesnois 
vers l’Aisne en passant par Fourmies. MA.
22 mai : La Neuville, rencontre avec le 
maire de la commune et ses adjoints pour 
étudier les possibilités de favoriser les dé-
placements des cyclistes sur la RD 8 qui 
traverse la localité. L’emprise disponible 
entre façades ne permet pas la réalisa-
tion d’aménagements de types bandes 
ou pistes. L’ADAV suggère la réalisation 
des trottoirs cyclables sur une section 
puis d’orienter les cyclistes sur une venelle 
parallèle à la RD. Un double-sens cyclable 
serait nécessaire ainsi qu’une signalétique 
pour orienter les cyclistes. MA.
26 mai : Rencontre avec les services du 
Département pour faire des essais sur la 
granulosité du béton utilisé dans le chan-
tier du bd de Tournai entre Lezennes et 
Hellemmes. Ceci fait suite aux alertes de 
l’ADAV sur l’aspect peu roulant de la piste 

déjà réalisée à Villeneuve d’Ascq sur ce 
même boulevard. Malheureusement le 
choix retenu d’un béton désactivé ne per-
met pas une surface de roulement lisse. 
MA. 
27 mai : animation de séances d’infor-
mation sur le thème « je roule à vélo en 
toute sécurité » auprès des classes de 
5ème du collège Paul-Éluard à Cysoing 
dans le cadre du projet « le chemin des 
collégiens » qui ambitionne de valoriser les 
itinéraires cyclables entre le collège et les 
communes avoisinantes. JP.
27 mai : Réunion sur site pour apporter 
quelques améliorations au niveau du mar-
quage de la piste cyclable du 8 Mai 1945 
à Villeneuve d’ Ascq qui vient d’être refaite 
près les demandes répétées de l’ADAV. 
MA.
2 juin : Séance de remise en selle pour les 
agents du Département à Cambrai. Une 
autre séance de remise en selle est assu-
rée le même jour pour les agents de Douai 
avec l’association Droit d’Vélo. MA, PR.
8 juin : Rencontre avec les responsables 
de l’Unité Territoriale de Cambrai. En l’ab-
sence de projet, nous faisons le point sur 
les cyclofiches transmises. Le Départe-
ment nous informe qu’il peut désormais 
nettoyer les bandes cyclables recouvertes 
par la végétation grâce à une brosse rota-
tive très puissante qui se fixe sur le bras 
articulé d’un tracteur. Jusqu’à présent ces 
opérations de nettoyage se faisaient ma-
nuellement. MA.
12 juin : Rencontre avec les responsables 
de l’Unité Territoriale de Valenciennes. 
Nous convenons que l’ADAV effectuera un 
repérage sur les RD de l’arrondissement 
dans le courant de l’été pour prioriser les 
besoins en nettoyage de surface. Analyse 
de différents projets cyclables : RD 13, 

étude en cours de requalification de l’axe, 
l’ADAV propose l’étude d’une chaucidou 
pour assurer une continuité cyclable vers 
le collège. Contournement de St-Amand, 
projet de piste cyclable bidirectionnelle sur 
une première section. Odomez, RD 954, 
projet de piste cyclable au niveau du trot-
toir. MA, Al.
15 juin : Réunion sur site pour étudier 
l’amélioration des aménagements cy-
clables dans les traversées de Pont-à-
Marcq et du CRT de Lesquin. MA.
22 juin : Rencontre avec le bureau d’études 
en charge d’étudier la requalification de la 
RD 916 entre l’échangeur de l’A25 et le 
centre de Bergues. L’ADAV préconise sur 
cet axe très routier de privilégier des pistes 
cyclables unidirectionnelles au niveau des 
trottoirs. MA.
23 juin : animation d’un plateau de mania-
bilité à destination des classes de 5ème du 
collège Paul-Éluard à Cysoing. AA, JP
25 juin : Cotech sur la liaison Hem-Forest 
le long de la RD 952. Nouveau point sur le 
projet d’aménagement cyclable qui devrait 
prendre la forme d’une voie verte. L’ADAV 
préconise l’emploi d’un revêtement en dur 
sur l’emprise de l’ancienne plateforme 
ferroviaire de la ligne Halluin-Somain. Cet 
aménagement se raccordera à celui pro-
grammé dans le cadre du doublement de 
la RD 700. La liaison avec la RD 64 qui 
mène à Sailly-lez-Lannoy sera ainsi assu-
rée. MA.
14 août : Réunion de travail pour étudier 
le raccordement des aménagements cy-
clables entre la liaison Nieppe-Armentières 
en cours d’achèvement et la rue Faidherbe 
à Armentières. La voie nouvelle sera dotée 
de pistes unidirectionnelles. MA.

18 mai : Préparation d’une ½ journée à 
destination des acteurs relais de l’écomo-
bilité scolaire prévue en octobre. Objectif : 
les outiller pour inciter à la mise en place 
d’actions locales. JP, STT.
21 mai : PACET. Rencontre avec le char-
gé de mission du plan climat animé par 
l’ADUS pour identifier les actions concer-
nant la mobilité, dont le souhait de lancer 
une étude dans le cadre d’un appel à pro-
jets national. Programmation d’une confé-
rence sur les liens entre vélo et climat dans 
le cadre de la COP21. STT.
26 mai : Point sur le suivi avec l’agence de 
communication qui accompagne l’ADAV 
dans l’élaboration d’un plan d’actions du 
Crem. Réflexions sur les outils et projets 

à développer pour le faire connaître plus 
largement et pistes pour la mise en place 
d’un événement mobilisateur. JP, STT.
29 mai : 2e rencontres régionales des 
plans climat. Co-animation, avec la direc-
trice de l’école Bara-Cabanis à Lille, d’un 
atelier sur les actions pouvant potentielle-
ment être développées dans les établisse-
ments scolaires. STT.
29 mai : Présentation des PDES lors d’une 
réunion de district des collèges et lycées 
du bassin de Saint-Omer. AM, JP.
1er juin : Présentation, en binôme avec le 
vice-président aux transports de la CUD, 
des partenariats développés avec les col-
lectivités pour améliorer la prise en compte 

des besoins des usagers, dans le cadre 
d’un événement à destination des nou-
veaux élus du Boulonnais. STT. 
3 juin : Temps d’échanges et d’information 
sur les pédibus et vélobus à la gare Saint-
Sauveur à Lille dans le cadre de la semaine 
du développement durable. JP.
9 juin : rencontre du PNR Avesnois avec 
Flexineo qui mène le projet Cmabulle en 
vue de développer l’écomobilité sur ce ter-
ritoire. JP.
12 juin : Rue aux enfants. Journée d’étude 
nationale organisée par l’association Rue 
de l’avenir qui cherche à développer ce 
concept en France, à l’origine de change-
ments majeurs sur les comportements à la 
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fois des automobilistes et des aménageurs 
dans les pays d’Europe du Nord depuis 
les années 70. Témoignages d’agents des 
collectivités (Paris, Bruxelles) et d’anima-
teurs d’associations sur la mise en œuvre 
de telles actions, et sortie terrain pour 
identifier les caractéristiques de rues per-
mettant un apaisement des circulations. 
STT.
16 juin : Copil élargi du Crem. Participation 
des partenaires principaux : ADEME, Ré-
gion, les 2 départements, la MEL et la Ville 
de Lille. Invitation de la DREAL qui porte 
le PPA et les mesures qui en découlent. 
Point sur les actions en cours et actualités 
régionales. MA, JP, STT.
17 juin : rencontre du service Mobilité de 
la Ville de Lille avec Flexineo qui porte le 
projet Cmabulle. Il a été convenu d’orga-
niser une première rencontre à destination 
de 4 écoles de Lille en septembre en vue 
de sensibiliser les chefs d’établissements, 
enseignants et parents d’élèves à l’éco-
mobilité scolaire et d’envisager l’accom-

pagnement d’actions concrètes : pédibus, 
vélobus, covoiturage, … JP.
18 juin : rencontre de l’APPA en vue de 
de tester sur un territoire du Nord-Pas de 
Calais l’outil Heat qui a pour objectif l’éva-
luation économique des modes actifs sur 
la santé. JP, STT.
19 juin : Cotech de l’Observatoire du cli-
mat. Concertation sur le projet de feuillet 
thématique sur les transports et le climat 
pour une livraison en septembre. Intégra-
tion des données de comptage des vélos 
assurés par l’ADAV, du projet de partena-
riat de cartographie collaborative avec le 
SMIRT. STT.
29 juin : préparation d’une formation en 
collaboration avec Graine Pays du Nord 
et la MRES à destination des Points Envi-
ronnement Conseil et toute autre structure 
d’animation souhaitant devenir acteur-re-
lais de l’écomobilité scolaire. JP
1er juillet : Réseau Muturba. Échanges 
sur les actualités en région, notamment le 

REGL. Présentation des actions portées 
par le Crem. Question de la visibilité du 
réseau et formation à l’utilisation de la pla-
teforme Récolte. STT. 
2 juillet : 2e réunion du GT spécifique 
aux mesures concernant les PDES dans 
le PPA, animé par la DREAL. Le Crem 
proposera une trame de fiche référent à 
destination des établissements scolaires 
pour faciliter la mise en œuvre. Devant 
les réserves quant à l’application de cette 
mesure exprimée par les collectivités 
présentes, nous rappelons que l’obliga-
tion incitera les établissements à mettre 
en œuvre des actions, nécessaires pour 
améliorer la qualité de l’air aux abords des 
écoles et sécuriser les accès. JP, STT.
3 juillet : Rue aux enfants. Préparation d’un 
événement porté par le Café des enfants 
de Lille, Potes en ciel, en octobre. Inter-
vention du Crem pour évoquer les oppor-
tunités offertes par ce type de démarche 
au regard des actions menées dans les 
autres pays. JP, STT.

ADAV
6 mai : Réunion de préparation de la Fête 
du vélo de la métropole lilloise avec les 
bénévoles. Échanges autour de l’organi-
sation de l’évènement et distribution des 
programmes et affiches à diffuser. CG.
14 mai : Réunion avec Noémie, adminis-
tratrice et infographiste de formation pour 
imaginer des pistes d’amélioration de la 
maquette de l’Heurovélo, notamment un 
passage à la couleur à moyen terme. NC, 
STT.
19 mai : droitauvelo.org Présentation du 
projet de nouveau site en interne et fami-
liarisation avec les nouveaux outils qu’il 
intégrera. AA, CG, JP, STT, GW. 
23 mai Atelier de confection de pancartes 
sur le thème du changement climatique 
pour la parade de la Fête du vélo de la 
métropole lilloise. NC.
26 mai : Préparation d’un reportage avec 
France 3 nationale sur l’essor du vélo et 
les actions visant à l’accompagner. STT.
27 mai : Nouvel atelier de confection de 
pancartes. NC.
30 mai : Fête du vélo de la métropole lil-
loise. Près de 400 cyclistes à la parade à 
vélo. Convergences de toute la métropole, 
village vélo, broc’à vélos et animations à 
la gare St-Sauveur ont connu un succès 
certain.
31 mai : Fête du vélo de la métropole lil-
loise. Balade de la Deûle à la Lys et anima-
tions à Villeneuve d’Ascq.
9 juin : Point sur l’expérimentation des 

livraisons de l’Heurovélo sans enveloppe 
par les facteurs bénévoles, qui sera renou-
velée pour la prochaine édition. Améliora-
tions à apporter sur la centralisation des 
informations et la redéfinition des secteurs 
de livraison. HC, AP, STT.
10 juin : Réunion de bilan de la Fête du 
vélo de la métropole lilloise. CG.

Fédération des Usagers de la Bicy-
clette

20 juin : Participation au CD de l’associa-
tion à Paris. MA.

MRES
21 juin : présentation de la cartographie 
des aménagements cyclables lors de la 
Fête de l’Environnement et des Solidarités 
à la gare Saint-Sauveur. Cela a été l’occa-
sion d’avoir la contribution de plusieurs 
cyclistes sur l’outil développé par Droit au 
vélo dédié à la cyclabilité. JP.

Nord Tourisme
18 juin : Participation au groupe de travail 
« itinérance » organisé par Nord Tourisme. 
Réflexions autour d’une stratégie de dé-
veloppement du tourisme à vélo dans le 
Nord. MA, CG. 

TADAO
30 juin : Lens, rencontre avec les respon-
sables de Kéolis qui exploite le réseau de 
bus urbains Tadao dans les aggloméra-
tions de Béthune et Lens. Ces derniers 
souhaitent travailler avec l’ADAV pour dé-
velopper son système de location de vélo 
implanté en gare de Lens. Une première 
étape pourrait être d’organiser conjointe-

ment une opération éclairage. Nos sup-
ports pédagogiques sont salués et pour-
ront être mis à disposition des usagers de 
la Maison du vélo de Lens. MA.

Voies Navigables de France
11 mai : Béthune, siège de VNF. Ren-
contre entre l’ADAV et l’AF3V avec le pré-
sident de VNF pour solliciter l’ouverture, en 
l’état, des chemins de halage interdits aux 
cycles par un décret des années 1930. Le 
président de VNF nous affirme son souhait 
de voir évoluer cette mesure qui n’a plus 
de raison d’être. Nous convenons de nous 
rencontrer au second semestre 2015 pour 
étudier l’état d’avancement de ce dossier. 
MA, DD. 

Velocity
4-6 juin : Conférence mondiale du vélo à 
Nantes. Nombreux ateliers sur les initia-
tives portées par les collectivités, les asso-
ciations et les entreprises. La logistique ur-
baine et les aménagements de type réseau 
express vélo sont les thématiques prin-
cipales de cette édition. De manière plus 
générale, le fossé continue de se creuser 
entre les pays (Pays-Bas, Danemark) qui 
ont développé une politique cyclable glo-
bale depuis de nombreuses années et 
ceux qui comme la France continuent de 
proposer des mesurettes bien en deçà 
des besoins. Un débat tourne également 
autour du fonctionnement des associa-
tions et fédérations, bien différent d’un 
pays à l’autre. STT.

AU T R E S
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POUR CES ACTIVITÉS, 
L’ASSOCIATION RECHERCHE 
SOUVENT DES BÉNÉVOLES. 

Les ateliers de réparation : 
·  à Arras tous les 1ers jeudis du mois 
de 14h à 17h et le 3e samedi du 
mois de 9h à 12h ;

·  à Dunkerque, les samedis 
26 septembre, 17 octobre 
et 28 novembre de 9h à 12h.

·  à Lille, tous les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h30 et tous les samedi (sauf 
le dernier du mois) de 10h à 13h 41 rue 
E. Jacquet. 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 
DANS TOUTE LA RÉGION
Semaine européenne de la Mobilité
Tout le programme en région sur 
ecomobilite.org
Samedi 26 septembre à Lille
Route de l’énergie à Boulogne 
sur Mer
Dimanche 27 septembre 
à Villeneuve d’Ascq 
Forum des associations
Dimanche 27 septembre 
à Lambersart 
Journée sans voiture
Samedi 3 octobre à Lille
Broc’à vélo à la salle Courmont, 
de 10h à 14h
Dimanche 4 octobre à Haebrouck
Journée Mobilité
Samedi 10 octobre à Lille
Rencontre interrégionale à destination 
des antennes, correspondants locaux 
et associations de Picardie
Dimanche 11 octobre à Lille
Journée Rue aux enfants avec 
l’association Potes en ciel
Du 2 au 13 novembre
Opérations éclairage 
dans toute la région

AG E N DA É V É N E M E N T

CADRE RÉSERVÉ À 
L’ÉTIQUETTE POUR 
LA LIVRAISON DE 

LA REVUE PAR LES 
FACTEURS BÉNÉVOLES


