Elections municipales 2020
Comment développer le vélo à
Haubourdin ?

les propositions de l'ADAV
DROIT AU VÉLO - ADAV
Créée
en
1 982,
l’association Droit au vélo
(ADAV) s’est donné pour
but de promouvoir et faciliter les
mobilités actives (la marche et le
vélo) et de manière générale, tous
les modes de déplacements
respectueux de l’environnement
comme moyens de circulation
privilégiés, d’améliorer la sécurité
des cyclistes et des piétons et de les
représenter dans la région Hauts-deFrance.
Elle mène avec ses adhérents
actions de sensibilisation
d’information et propose
solutions d’aménagement de
voirie.
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Experte d'usage, Droit au vélo est
reconnue
comme
force
de
proposition
en
matière
de
déplacement à vélo et à pied par de
nombreuses collectivités territoriales
et organismes publics des Hauts-deFrance avec qui elle a signé des
conventions
de
partenariat.

Espace public saturé par la voiture, air de plus
en plus difficilement respirable, cadre de vie
dégradé, sédentarité, difficultés financières,
densification des villes… les citoyens
sollicitent massivement la possibilité de se
déplacer autrement qu’en voiture individuelle.
La marche et le vélo, seuls ou en
intermodalité avec les transports en commun,
sont très fortement plébiscités. Ainsi, selon
une enquête IFOP de juin 201 8, 83% des
Français sont favorables à une augmentation
de la place accordée au vélo en ville.
Pouvoir de police, compétence voirie, gestion
des écoles et du cadre de vie, espace public,
santé, pollution… le maire et son équipe
municipale peuvent répondre aux besoins
d'évolution des modes de déplacement dans
leur ville et impulser le changement dans leur
intercommunalité.
Vous
trouverez
cidessous
les
propositions d'aménagements cyclables à
réaliser à Haubourdin. Nous invitons
chaque candidat à les reprendre dans ses
engagements.

Au 31 décembre 201 8, l’association
comptait exactement 2111 adhérents.
Association droit au vélo  ADAV
5 rue Jules de Vicq
59000 Lille
03 20 86 17 25
info@droitauvelo.org
www.droitauvelo.org

Mettre fin aux coupures générées par les infrastructures
routières
• Réaliser une passerelle au-dessus de la deûle dans le prolongement de la rue du Tapis Vert pour
désenclaver le quartier du Parc et rejoindre le mail du Bon Pêcheur.

Sécuriser les axes dangereux par des bandes ou pistes
cyclables
• La route du port de Santes
• la rue de Sequedin

Modifier la voirie
• Elargir le tronçon de la rue du Général de Gaulle entre la voie ferrée et la place Jehan de
Luxembourg à Haubourdin.
• Sécuriser la Rue Albert Vanderhaghen dans le sens Hallennes-Lille entre l’arrêt de bus et le
carrefour (en reculant le quai-bus ou en aménagement un passage-vélos derrière l’arrêt de bus)
• Créer deux pistes cyclables à double sens sur le pont de la rue Vanderhaghen (notamment dans
le sens Haubourdin-Lille) :actuellement ces pistes existent mais sont unidrectionnelles.

Faire connaître (par du jalonnement) les itinéraires les
meilleurs à vélo
• Flécher l’itinéraire Mairie d’Haubourdin-Lille via le mail du bon pêcheur et la rue Galilée à Loos
Pour que ces engagements ne restent pas à l’état de simple écrit :
• établir une concertation permanente sur la pratique des mobilités actives durant le mandat
municipal.
• mener une concertation avec les associations de cyclistes, de piétons, de personnes à
mobilité réduite, dès les premières phases des projets d’aménagement de voirie.

