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Ordre du jour : Les modes de transports collectifs et les modes doux

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion de commission du 17 avril 2012
2 - Mode doux, cyclable et piéton
Présentation par Daniel DOURLENS du Schéma cyclable et piéton réalisé par le Syndicat
Mixte des Transports (en pièces jointes, extraits des sommaires « Schéma cyclable et piéton du
SMT Artois-Gohelle » - Le document complet est disponible auprès de Christelle TIRMAN,
animatrice du Conseil de développement)
L’objectif de ce schéma est de :
- proposer des solutions concrètes d’aménagement pour relancer l’utilisation des modes doux
pour des déplacements utilitaires ou de loisirs
- créer une synergie entre les différents projets du territoire et proposer des actions
d’aménagements favorisant l’inter modalité
- permettre une vision à long terme de l’évolution voulue sur le territoire
► Remarques faites en réunion concernant les aménagements cyclables et piétons
- Privilégier la continuité plutôt que la création de sections ‘discontinues’.
En effet, des discontinuités non-sécurisées discréditent un trajet complet.
Dans cet esprit,

- porter les moyens d’abord sur les zones centrales (par ex : zones 30, zones de rencontre,
double sens cyclables, etc.)
- étendre les réseaux à partir de celles-ci.
- Autres idées émises en réunion :
* Garages à vélos en ville – en particulier à la gare TGV
* Sécuriser et rendre la passerelle de la gare TGV accessible aux vélos
* Installer des ‘porte-vélos’ à l’arrière de bus
* Signalisation-cycliste conforme aux règles de sécurité (ex : logos-vélo rue de Lille à
Béthune à 1m des véhicules stationnés)
* Privilégier les revêtements perméables et les écoulements naturels des eaux-pluviales,
sans nuire à la qualité de roulage et à la facilité d’entretien
* Promouvoir le port des équipements individuels de sécurité : éclairage, surfaces et
vêtements réfléchissants, …
* Classer en ‘infraction dangereuse’ le stationnement de véhicules sur les voies cyclables
La Commission se félicite que le 3ème appel à projet ‘mobilité durable’ (qui succédera aux
précédents appels à projet ‘TCSP’) intégrera le vélo.
3 - Transports collectifs
► Remarques faites en réunion concernant le projet de TCSP
Dans le contexte économico-financier actuel, la projection dans le futur est difficile pour un
mode de transport lourd compte-tenu du délai important de réalisation et de la multiplication
des projets (TCSP Bruay-Béthune-Beuvry / Ligne ferrée Bruay-Bully / Ligne ferrée BruayFouquereuil-Béthune).
C’est pourquoi la Commission revient sur ses propositions pour pallier rapidement les besoins :
-

Optimisation de la circulation des bus
Avantages :
* Réalisable dans des délais courts (en site propre pour partie seulement + accessibilité aux
centres urbains)
* Nécessitant peu d’investissements
* Flexible, facilement adaptable à l’évolution des besoins
* Réversible (permettant l’implantation future d’un mode de transport lourd)

- Autres idées émises en réunion :
* Privilégier l’offre cadencée et la ponctualité (plutôt que la rapidité)
* Couloir de bus à l’approche de ronds-points ou de feux etc.
* Priorité aux bus pour les feux rouges (détection par GPS par exemple)
* Adaptation des cadencements des horaires aux besoins (bus trop souvent presque vides)
* Installation de ‘porte-vélos’ à l’arrière de bus (intermodalité)
* ‘Gare-routière-bus’ et amélioration des services associés et de l’information, à la gare
TGV et aux autres gares et nœuds intermodaux (parkings vélos, autos, covoiturage, taxis/n°
d’appel, … )
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