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Rencontre d’initittev t�lo

VÉLO 
PARTAGE

Quellev volutonv  our vtitonner von t�lo ?

Partageons nos expériences et nos idées avec 

Promouvoir l’usage et la 

pra�que des vélos cargos

Partager un garage à vélo de quar�er

MARDI 26 JUIN  18h, à la MRES, 23 rue Gosselet, Lille

 Soutens : 
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•  Contexte	

•  Initiatives	et	projets	des	collectivités	locales	:	la	MEL,	La	Madeleine,	
déploiement	de	100	box	à	l'échelle	de	Grenoble	métropole	

•  Initiatives	citoyennes	
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Contexte 

  

www.parlons-velo.fr www.droitauvelo.org

ANALYSE DES RESULTATS

TOURCOING

Les  répondants  au  questionnaire  estiment  que  la  ville  de

Tourcoing  est  défavorable  au  vélo.  Parmi  les  villes  de

50 000 à 100 000 habitants, elle est classée avant-dernière

des Hauts-de-France, malgré une politique de la Métropole

Européenne de Lille plutôt favorable au vélo.

Les  tourquennois  ne  se  sentent  pas  en  sécurité  à  vélo,

particulièrement sur les axes principaux qui sont « pas ou

peu »  aménagés.  Ils  reprochent  à  la  municipalité  l’absence  de  volontarisme  en  faveur  des

déplacements à vélo au profit d’une politique fortement tournée vers l’utilisation de l’automobile.

Seules  la  disponibilité  des  V’Lille  ainsi  que  la  généralisation  des  double-sens  cyclables  ont

tendance à compenser légèrement la  faiblesse de la  note attribuée à Tourcoing.  Les répondants

préconisent avant tout un réseau cyclable complet et sans coupure ainsi qu’une limitation du trafic

motorisé en ville.

I. résultats chiffrés

Note : 2,69 / 6
Climat vélo  :   F  (défavorable)
Réponses valides : 85  
Disparité des réponses : faible

Lille 

Roubaix 

Tourcoing 
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Initiatives portées par les collectivités locales 

  

BOX	RÉSIDENTIELS	
Installation	sur	chaussée	ou	sur	parvis	
	
Modèle	Altinova	

	

	
Modèle	Cyclehoop	(Bikehangar)	

	

Pochette des primes « habitat durable »

Formulaire « Aménagement d’un local à vélos » Page 1

FORMULAIRE DE PRIME : AMENAGEMENT D’UN LOCAL
A VELOS

Je vous informe que j’ai l’intention de :
(cocher la case correspondante et compléter)

 faire équiper en stationnement vélo un local existant : …………places crées.
 faire installer un local dédié et équipé en stationnement vélo : ……..places

crées.

Immeuble concerné : ………………………………………………………………………………………..

Je reconnais avoir pris connaissance des montants et plafonds :
(conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 20  septembre 2010)
¾ Le local doit être d’une capacité de 5 places au minimum
¾ Prise en charge de 30% des travaux TTC plafonnés à 120€ par place de stationnement pour l’aménagement et

l’équipement d’un local existant.
¾ Prise en charge de 30 % des travaux TTC plafonnés à 180€ par place de stationnement pour la création d’un local

ex-nihilo.

Je vous prie de trouver les pièces suivantes :
¾ la photocopie de la fiche d’installation complétée par mon installateur,
¾ la photocopie du récépissé du dépôt de la demande de déclaration de travaux ou de permis de construire lorsqu’il

s’agit de créer un local ex-nihilo.

Après travaux, Je m’engage à fournir les pièces suivantes:
¾ deux jeux de photos couleur (vue de près, vue de loin), avant et après travaux des installations concernées
¾ le plan du local où figure l’implantation du stationnement vélo
¾ un schéma d’accessibilité au local,
¾ la photocopie de la facture acquittée par le fournisseur (cachet et signature obligatoire) avec la mention « facture

acquittée » sur laquelle le nombre de place de stationnement vélo sera mentionnée
¾ un RIB

J’ai bien pris connaissance que la prime de la ville me sera versée après la réalisation des travaux

Attention, pour la  construction d’un local (ex-nihilo) les travaux ne peuvent être engagés avant d’avoir reçu selon le cas :

- la notification de la non-opposition à la déclaration de travaux,

- l’arrêté de permis de construire (qui sont délivrés par la Ville – Service droit des sols).

Fait à …………………………………………………., le …………………………………………………………………

Signature du propriétaire :

ENVOYER A :   Hôtel de Ville, Mission Plan de Déplacements Urbains Tél : 03.20.49.59.27
BP 667   59033 Lille Cedex primes-habitat@mairie-lille.fr
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D IVERS

VÉLOS TROUVENT GARAGE

LA FEMME DU FUTUR EST LIBRE,  
ACTIVE, ÉLÉGANTE ET SE DÉPLACE À VÉLO

Dans l’HeurOvélO n°69 de mai 2012 paraissait l’article 

« vélo cherche garage ». Voici la suite de l’histoire : des 

habitants du quartier lillois du faubourg de Béthune se 

confrontaient au problème de stationnement de leurs vélos 

dans leurs petites maisons 1930. Faute de garage, les 

bicyclettes encombraient les étroits couloirs d’entrée ou 

étaient remisées à l’arrière de la maison. Après 4 années 

(sic !) de démarches et recherches multiples, dans le 

parc immobilier privé, auprès des bailleurs sociaux, des 

collectivités (Ville et Métropole), c’est finalement dans un 

garage privé que s’est ouvert le garage à vélos du quartier. 

Depuis septembre 2015, une douzaine de voisins 

stationnent une vingtaine de vélos dans ce local de 

36 m². Enfin.
Pour les membres de ce collectif d’habitants, transformé en 

association la P’tite Reine du Faubourg, c’est un processus 

long auprès d’interlocuteurs multiples « très intéressés par 

une telle démarche », mais parfois décourageant, qui vient de 

s’achever. Et tout cela pour des bénéfices qui sont déjà avérés 

après 4 mois de fonctionnement. Ainsi témoigne Yves, l’un des 

animateurs de ce projet : « L’autre matin, en passant devant le 

garage avec mon vélo je rencontre deux amis qui en fermaient 

la porte, une autre y arrivait pour garer son vélo, quand deux 

autres amis de la P’tite Reine qui passaient par là en vélo se 

sont arrêtés pour discuter ! Le vélo se révèle être facilitateur 

du lien social, amical et dynamique dans le quartier ».

Pour Élodie qui travaille au CHR à 2 km de là, le garage lui a 

tout simplement facilité la vie puisqu’elle se rend dorénavant 

quotidiennement au boulot à vélo, d’autant qu’à l’arrivée 

elle dispose d’un garage sécurisé. Et plusieurs membres 

de l’asso le reconnaissent : avoir accès à son vélo, garé 

dans un endroit adéquat, à quelques dizaines de mètres 

de la maison, facilite l’usage du vélo au quotidien. C’est 

la confirmation du slogan « No bike parking, no biking », 

et de ce qui s’écrit régulièrement dans l’HeurOvélO : les 

aménagements cyclables sont nécessaires et déterminants 

pour augmenter l’usage du vélo. Et lorsque l’on se rappelle qu’à l’échelle métropolitaine, 

les objectifs du Plan Climat Énergie Territorial annoncent 

« l’ambition communautaire en matière de politique cyclable 

est de faire fortement progresser la part du vélo, de 2 à 

10 % dans les déplacements d’ici 2020 », on se dit que les 

garages à vélos de quartier pourraient fleurir dans tous les 

quartiers. Si les collectivités n’ont pas été déterminantes 

dans la concrétisation de ce projet d’habitants, on peut noter 

qu’il a suscité l’intérêt de la fondation Norauto, qui vient de 

lui attribuer une prime pour réaliser des aménagements du 

garage. Alors, si l’expérience vous tente, vous trouverez 

toujours à La P’tite Reine du Faubourg quelqu’un pour 

échanger sur ce projet. La transition est en marche, et elle arrive à coup de 

pédales.

laptitereine@gmail.com

J’étais étudiante Erasmus au Danemark. Mon logement était à 

6 km de l’université. Ça semblait évident à tous les Vikings de 

se déplacer en vélo. J’ai acheté un vieux biclou et c’était parti ! 

J’ai découvert la pluie, le vent, la liberté et la satisfaction de 

parcourir la ville par sa propre énergie. J’avais chopé le virus. 

C’était certain, je ne quitterais plus mon vélo !J’ai vite compris toutes les concessions qu’exigeait la pratique 

du vélo… Adieu les jupes longues qui se prennent dans les 

roues, les sacs à main qui tombent sur le côté, les chemises 

qui sentent la transpiration ! Mes plus beaux vêtements sont 

restés dans le placard et ont été troqués contre t-shirts, jeans 

et sac à dos. J’aime la mode, mais il faut bien dire qu’elle est 

rarement adaptée à un mode de vie actif. 
Cela donne quelques moments de frustration, même parfois 

des moments ridicules lorsqu’on arrive trempée en t-shirt en 

réunion. On en vient vite à envier la fille qui est bien sapée et 

qui est venue en voiture ! Ce n’est pas possible. La femme qui se déplace en 4x4 ne 

peut pas être plus belle que la femme héroïque qui prend son 

vélo chaque jour, par vent, par pluie, par soleil. La femme du 

futur est libre, active, élégante et elle se déplace à vélo.
 
Ma mère m’a appris à coudre quand j’étais ado, alors 

j’ai commencé à me fabriquer des vêtements élégants et 

pratiques pour adapter ma garde-robe. Et comme on me 

demandait souvent où je les avais achetés, j’ai commencé à 

fabriquer des premières séries de robes, jupes et hauts pour 

des copines et des connaissances.Quelqu’un un jour m’a dit « J’ai envie de faire du vélo rien que 

pour mettre ta robe ». C’était le déclic.
J’ai quitté mon confortable job d’urbaniste pour me lancer et 

créer la marque Lady Harberton. Des vêtements et des sacs 

conçus et fabriqués en France pour être élégante sur son vélo 

mais aussi pour faire rêver les autres et leur faire franchir le pas.
Les premières ventes ont commencé. Je suis pleine d’énergie 

et de doutes. Créer son entreprise est une expérience géniale 

et très exigeante.
Vous pouvez découvrir la marque sur www.

ladyharberton.fr. Je serai ravie d’avoir vos retours, 

suggestions et idées.Vous pouvez me contacter à lucile@ladyharberton.fr.

Lucile

Initiatives portées par les citoyens 


