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Bientôt des Vélib'
aux quatre coins
de Béthune ?
La Ville évoque ce projet dans sa vidéo Cap 2020

élib. Un simple mot glissé
dans le plan d'actions de Bé-
thune suffit à mettre la puce à

I'oreille. < Quand il y aura les deux
pôles d'êchanges autour de la gare, il
y auravraisemblablement une solu-
tion de type Vêlib'n, soutient Jérê-
mie Degrande, le directeur général
des services. Toute personne pour-
rait louer un vélo dans une station,
et le déposer dans n'importe
quelle autre borne. Et ce,24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Pour se dépla-
cer d'un endroit à un autre de la

tonde, à la Médecine du travail, à
Auchan... Comme le procès de I'ex-
patinoire est passé, il serait peut-
être intéressant de placer la station
Vélib'dans cette zone. L'usager dé-
poserait ainsi son deux-roues pour
aller faire ses courses. Mais avant
tout, une mesure s'impose: amé-
nager une piste cyclable le long du
trajet. Car, hormis le tracé autour
du rond-point Mendès-France (au
pied de la Cité des cheminots), il
n'y a rien de prévu pour les vélos.
ttinéraire B: une station au

Itinéraire C: une station à la gare
et une sur la Grand-Place. Les
touristes ou autres clients SNCF
participeraient ainsi à la vie com-
merciale (boutiques, restos, cafés).
Le lundi, ils iraient aussi faire leurs
emplettes sur le marché place La-
marline. Seulement, pour re-
joindre le centre-ville, la main ne
quitte pas le frein, tant il y a de tra-
fic routier. L'avenue du Maréchal-
Juin est bien trop fréquentée Par
les voitures venant du rond-Point
Saint-Pry _poqr,s'y aveg!-urer. Bou-
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sur 24,7 jours sur 7. Pour se dépla-
cer d'un endroit à un autre de la
ville, le concept serait, c'est cer-

<< Ouand il g aura les deux
pôles d'échanges... >

tain, très pratique. À condition de
placer les bornes à des lieux straté-
giques. Les suggestions viennent'en pédalant.
Itinéraire A: une station au
centre Olympie et une au centre
commercial. De manière à accé-
der à l'école de musique, à la mos-
quée, au complexe sportif de la Ro-

n'y a rien de prévu pour les vélos.
Itinéraire B: une station au
cenfie Olympie et une à la gare.
Ça permettrait de reprendre le
train après son rendez-vous à la
Mission locale, ou après son heure
de lecture à la mêdiathèque Buri-
dan. Mais encore une fois, ça dé-
raille du côté de la signalétique. Le
pont Mendès-France est certes
équipé de pistes cyclables à double
sens qui, bien que défoncées, sé-
parent les vélos des automobi-
listes. Mais passée cette passerelle,
les voies cyclables s'effacent net.
Pour aller à la gare, le vélo n'a pas
d'autre choix que de se mêler aux
voitures sur une route étroite.

les voitures venant du rond-point
Saint-Pry pour s'y aventurer. Bou-
levard Poincaré, la voie est plus
large, mais I'absence de bandes cy-
clables oblige les cyclistes à coha-
biter avec les véhicules. Ou alors à
monter sur le trottoir au risque de
bousculer un piéton. Idem rue
d'Arras, dans le cæur de ville.
Itinéraire D: une station à la gare
et une rue Université. Les collé-
giens, lycéens, étudiants qui
prerlnent le train arriveraient di-
rectement en cours.
Dans tous les cas, ily a du chemin à
faire en termes d'aménagements,
avant de penser au < V-Béthune >.

MÉtÀNIE IIACHEVIT]E

Un local vélos comme alternative
Une Maison du vélo. Le syndicat
mixte des transports (sMT)Artois-
Gohelle annonce qu'une boutique
Biclo est en projet. Le local offrira la
possibilité d.'emprunter des vélos
(pliants, électriques), des casques,
antivols, mais il permettra aussi de
stationner son vélo personnel. Le
nombre sera défini selon la taille de
la boutique. Où sera-t-elle placée ?
<,On cherche un lieu d'accueil. Le
meilleur ernplacement serait dans les
nouveaux êquipements qui arrive-
ront devant Ia gare >, avance-t-on à
la communication du SMT. L'idéal
serait d'aménager la boutique Biclo
avec les cellules commerciales du
futur cinéma. Cela dépend donc de
sa construction. Mais. une chose est
sûre, c'est Tadao qui assurera le ser-
vice.
Un modèle existant. Une Maison
du vélo, telle que celle projetée à
Béthune, a ouvert à Lens en février
2014. Au 31 décembre, soit moins
d'un an après sa mise en service, le
bilan est positif. Sur 241 vélos

loués, 81 I'ont été par des abonnés
Tadao/Pass TERmais avec des pics
de location < tout public > en juillet
et en septembre, Aussi, sur les 241
locations, 151 étaient de courtes
durées (à la 1/2 journée ou jour-
née).
Un schéma directeur. Le SMT n'est
pas maître d'ouvrage pour les amé-
nagements cyclables. Cependant, il
soumet aux villes un schéma direc-
teur, avec des recommandations.
Pour Béthune, une bande cyclable
traverse les rues'de Lille, Michelet,
pour rejoindre la rue de Lens au
bout de laquelle se dresse la gare.
De là, I'axe remonte par le boule-
vard Poincaré jusqu'au rond-point
de I'ancien cinéma Le Sully, dévie à
gauche par le boulevard Voltaire
pour rejoindre le centre aquatique,
I'hôtel des irnpôts. Et enfin, il
contourne le centre hippique pour
repasser devant la polyclinique de
I'Artois, la maison d'arrêt et re-
joindre la zone d'activités Wa-
shington.

Entre le centre-ville et la gare le boulevard Poincaré n'est pas prévu pour la circulation des vélos. Ces

< 0n aimerait un sgstème de location >
Fabrice Lefrancq est charyé de la
sécurité publique, de la mobilité,
des transports, du stationnement
et des foires et marchês.
I Un projet Vélib', comme sous-en-
tendu dans la vidéo du programme
Cap 2020, est-il waiment à I'ordre
dujour ?
On aimerait un système de location
de vélos. Une association pourrait,
par exemple, gérer ce dispositif.
Mais le Vélib', en tant que tel, n'est
peut-être pas une solution viable à
Béthune. Comme la Ville n'est pas
forcément en capacité de mettre ce
mode-là en place, il faudrait qu'un
délégataire assure le service et que
ce soit rentable pour lui. Avant tout,
il faut travailler sur les aménage-
ments.
I Quelles sont les pistes en matière
d'aménagements cyclables ?
On veut mettre en avant tous les
modes de transport doux, dont le vé-
lo. On a rencontré I'Adav. (associa-
tion droit au vélo), qui a un avis

Fabrice lefrancq: << [a Ville demande lâvis
aussi du Sgndicat mixte des transports )..

consultatif, pour parler de la signalé-
tique au sol et verticale. Le directeur
général des services, celui des ser-
vices techniques, et moi-même,
irons constater ce qu'il y a à faire et à
revoir, en pédalant dans Béthune
avec le président de I'association. En
ce moment, aussi, un diagnostic est
en cours pour le plan pluriannuel de

traçage au sol. Ce plan comprend
tous les modes de transport, dont le
vélo. Les quartiers Catorive et Beau-
marais auront, d'ici à septembre, un
nouveau traçage. Les autres quar-
tiers seront concernés plus tard.
I La Ville a-t-elle réservé un budget
pour ces aménagements ?
Sur le budget de la Ville, non. Mais
sur celui du Sivom du Béthunois, oui,
car la municipalité décide des orien-
tations et délègue à ce syndicat in-
tercommunal la réalisation.
I Si la municipalité choisit les amé-
nagements, pourquoi rien n'a été
décidé pour les vélos dans la rue
d'Arras, mise en sens unique ?
La rue fait partie de la zone de ren-
contre. Les marquages au sol ne sont
pas obligatoires, car ce type de zones
sous-entend que les vêlos sont prio-
ritaires avec les piétons, et peuvent
circuler à double sens. Il faut voir,
maintenant. si c'est utile den mettre
ou pas.

PROPOS RETUEI11IS PIR M. O.

Le cinéma de Béthune pounait être équipé d'un parking vélos. La question a été
abordée avec le SMT (lire ci-dessousl. < ll g aura quelque chose de prévu pour
les emplacements vélq mais on ne sait pas enclre sous quel principe r>, confie
Franck Lombart, le futur qérant. Encore faut-il que le cinéma soit construit. << 0n
attend la décision de laTour administrative dè Douai, suite au reclurs du CER
de Bruag. > [a décision pourrait être connue ce premier semestre.
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Quand on est vigilant, difficile
de passer à côté de cette photo
dans la vidéo montée par la
Ville pour donner un aperçu des
grandes lignes du projet Cap
2020. Lors de la cérémonie de
væux à la population en début
d'année, I' image nous a inter-
pellés.
Olivier Gacquerre confirme
qu'une réflexion est menée avec
le syndicat mixte des trans.
ports. Le maire de Béthune ne
veut pas de projet pharaonique,
juste o raisonner en termes de
services v.
L'idée est d'apporter une
connexion sur I'ensemble du
territoire béthunois depuis la
gare. Forcément, ça impose des
choix stratégiques pour implan-
ter des parcs à vélos. L'universi-
té, I'hôpital ou encore la Grand-
Place sont des bases obliga-
toires. <Il faut rêflêchir à une
ligne, comme les bus aujourd'hui,
sur Ie concept du Vélib'. t
On I'a bien compris, la Ville
émet le souhait de développer
ses Iiaisons douces. Associa-
tions et usagers attendent dé-
sormais des actions concrètes
dans ce même sens.
Si. sur le fond. tout le monde
semble d'accord. Sur la forme, il
reste beaucoup à faire.

l'Adav pense aménagements Béthune est-elle adaptée pour le Vélib'?

( Impertinent de proposer
un vélo en libre service ici >
Pierre Tittelein est secrétaire de
I'association Cyclocampus, et pro-
fesseur de génie civil à la fac.
I Les deux-roues sont de plus en
plus prisés par les jeunes, mais les
routes sont-elles aménagées pour
faciliter leur déplacement ?
Il faut reconnaître que ce n'est pas
agréable d'être un cycliste au quoti-
dien à Béthune. Ily a peu d'aménage-
ments. Mais il y a deux façons de voir
la chose : soit on se dit "il y a peu de
vélos, donc c'est inutile de tracer des
pistes cyclables", soit on cherche à
déployer le vélo en ville pour que la
municipalité aménage des voies.
I Comment orienter les recherches ?
J'ai demandé à mes étudiants de tra-
vailler sur la faisabilité de la mise en
place d'un vélo en libre service au
sein de la ville de Béthune. Ils ont
analysé et comparê Béthune à
d'autres villes similaires en taille
pour en venir à la conclusion sui-
vante : il est impertinent de proposer
un vélo en libre service ici. La super-
ficie est limite et il faudrait une poli-
tique cyclable forte. Et puis, un sys-
tème Vélib' coûterait entre 1 500 et
3 500 euros par vélo et par an pour la
communauté urbaine de Béthune.
I L'étude montre que seuls 2% des
Béthunois utilisent le vélo pour se

Pierre Tittelein.

rendre au travail. Et que 38% sont
contre un système type Vélib'. C'est
chose vaine alors ?
Non, car i l  y a des méthodes plus
adaptées à Béthune, comme de la lo-
cation de vélos. C'est beaucoup
moins cher; i l  n'y a pas de raison
pour que ça ne marche pas.

PROP|IS RETUEItI.I5 PAR M. ll.

| [gclocampus récupÈre des vélos en tout éta[
les répare et les revend à petits prix sur le
campus ; cgclocampus-bethune@ouvalon.orgiers cohabitent avec les véhicules qui passent dans les deux sens de la voie.
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Si, sur le fond, tout le monde
semble d'accord. Sur la forme. i l
reste beaucoup à faire.

teme vellD couteralr entre r )uu er
3 500 euros par vélo et par an pour la
communauté urbaine de Béthune.
I L'étude montre que seuls 2% des
Béthunois utilisent le vélo pour se
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I Cgclocampus récupère des vélos en tout état,
les répare et les revend à petits prix sur le
campus ; cgclocampus-bethune@ouvaton.org

l'Adav pense aménagements Béthune est-elle adaptée pour le Vélib'?

Daniel Dourlens est le corres-
pondant de I'Association droit au
vélo (Adav), dans le Béthunois.
Pour lui, upriorité est donnée aux
aménagements cyclables pour pê1
daler et se garer en toute sêcuritê t
dans les rues de Béthune. Il fau-
drait tracer des voies cyclables
avec double-sens et abaissement
de bordures.

Seulement, entre les idéaux et la
réalité, il n'y a pas qu'un pas. <r Ic
Ville a changê le sens de circulation
du centre-ville sans avoir pensê aux
vélos. n Il n'y a ni panneau, ni piste
cyclable dans la rue d'Arras, par
exemple, où sont concentrées les
boutiques. <ll était prévu aussi un
double-sens, rue des Treilles, avec
un possible marquage au sol, mais
je n'ai toujours nen vu. r Au rond-

point Saint-Pry, également, I'asso-
ciation droit au vélo attend que
I'aménagement soit facilité.
u Mais, depuis dêcembre, pas de
nouvelle et il n'y a toujours rien de
programmê. n

Un garage à vélos
Si le traçage au sol tarde, la mise

en place de vélos en libre service
ne serait pas viable. < Du moins,
pas avant cinq ans, je pense.n Un
projet de location de vélo en bou-
tique, pour la journée ou plus se
concevrait mieux pour une ville,
telle que Béthune. < Nous, on de-
mande un garage à vêlos à la Ville
et à la SNCI Cor Bêthune est l'une
,des seules gares du Pas-de-Calais à
ne pas en avoir. Mais personne ne
s'avance pour le faire.n

PROPIIS REIUEIUIS PAR M. D.
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i<Je buis fouiours à vélo: pour'hiqe
des coursei'pôu:r vinir tr'àvaillei à
fi pthrineï :$ n:*el$iu[ lfia$ irlliË : qultËf
c'est la meilldure ville pour les velos.
ll n'g a pàs d'aménagement pour fa-
rilitcr ,la.-.ci fàfion,, 0uant,.à,, É-
plogsf 'lpgUlllalÉng,du 1lÉ!i6l:,i$;doiâ
avouer qué ie ne iuis pas adÈptÈ dÈ
ce tgstèmà.-D'un iôte, ia Èeul pir-
lnetlrs,,t.,, er,:$aiiii,, çlti .,ne.l pn't êni
pas utiliief ùn vÉto d'esægei e[ à
termC. de s'g mettre Mais dùn qq!ry
côtÉ, ie tmuve que (a ne serait pàs
adapté à une'ville csmme Bé1hune,
Vu [e cntt qus le vÉlo libre servjce
reprÉsente il g u 6'xullst priôrites. lt
faudrait plutût un androit 0ù làiatei
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<< Je prends le bus, c'est plus pra-
tique pour aller de Chocques à Bé-
thune. Et puis, pour circuler à vélo,
ici, ça me semble un peu compliqué.
J'en vois souvent rouler sur les
routes avec les voituret ou sur les
trottoirs. [a peut être dangereux. ll
faudrait des bandes cuclables ou
autres signalétiques reirvées aux
cgclistes... Ce serait pas mal aussi s'il
g avait un sgstème comme Vélib'. Ce
serait pratique si, par exemple, ie
perdais ma carte de bus, ihurais un
mogen pour me déplacer comme ça.
ll faudrait qu'il g ait ça aussi dans
les communes des alentours. Après,
ça dépendra auÈsi des tarifs appli-
qués. >>
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IE BTTHURE

ft .$Ë;, pratj$11.el ; l$ I . fi lulfi 1*t, d*,1 t+rn p.s
éh têmps ie circulÈ à ùélo dàns
Bettrune. ll g a peu de pistes cg-
c!n!.lê#,flr,.Ï ,il, .nig. .en,,a,$é,!,,8u
serait bien quïls mettÈnt Èn place
un principe de vÉlo en libre ser-
vi$H;jisB;iffiÊ il, ;l|ç11$9Îg;i$$,:[e
d,éÈoæraif quànd on sânête te
séiàit, iÙrtôut adapté aui pCr:
s.o*né*;$i..ni. I p,ffi m!,$*,,de
télô. 5i on tÈl sgstèmÈ venàit à
êttC décidô ie perne quil serait
essentie! de le placei dans. le
centre.ùilfe de Béthune et tu ni-
veau , de ,là qàre. Poui fàire
quelques. magasins ou reprendre le
ffi,r ;,$.nTl;,atre frfr;g*t*5u!t>r

Certains axes, comme le pont Mendès-trance, sont aménagés pour les vélos.


