
Baromètre des villes 
cyclables : les Weppes 
mettent le grand braquet 
Le baromètre des  villes  cyclables  es t un s ondage géant s ur les  
aménagements  vélos . Parmi les  communes  les  plus  mobilis ées  
de France… celles  des  Weppes  ! 
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À Santes , une équipe dynamique s ’était formée lors  du challenge métropolita in du vélo. Pas cal Leclercq (à  
gauche), corres pondant ADAV, es t l’un de ceux qui s e mobilis ent aujourd’hui via  le baromètre des  villes  
cyclables . PHOTO ARCHIVES PASCAL BONNIÈRE - VDNPQR 
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De quoi on parle (à part de vélo) ? 
La Fédération des  usagers  du vélo (FUB) a  lancé le baromètre il y a  
trois  ans . Objectifs  : mieux connaître l’utilis a tion du vélo dans  chaque 
commune, et surtout les  besoins  en termes  d’aménagements . Chaque 
année, en mars , au moment de la  publication des  résulta ts , la  
Fédération établit un clas sement des  communes  les  plus  sympas  
pour les  adeptes  de la  bicyclette ou, au contraire, des  villes… où tout 
res te à  fa ire. « Pour chaque commune, cela permet de prioriser les  
aménagements  », ajoute Pascal Leclercq, de l’Association Droit au vélo 
(ADAV) des  Weppes . 
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Beaucamps, capitaine de route 

Que pensez-vous  des  
aménagements  cyclables  dans  les  Weppes? Que voudriez-vous  de plus? La baromètre vous  
permet de répondre à  ces  ques tions . 
Premier enseignement : le sondage, qui s e termine dans  quinze jours , 
marche particulièrement bien dans  les  Weppes . Six communes  du 
s ecteur (Loos , Haubourdin, Santes , Wavrin, Sainghin-en-Weppes  et 
Beaucamps -Ligny) sont d’ores  et déjà « qualifiées  ». Il faut en effet un 
minimum de 50 avis  pour que les  données  soient exploitées . C’es t 
beaucoup plus  qu’en 2019 et qu’ailleurs  dans  la  métropole  : une 
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https://www.lavoixdunord.fr/1094228/article/2021-11-04/barometre-des-villes-cyclables-la-couronne-nord-ouest-en-manque-d-avis


confirmation pour Pascal Leclercq, de l’ampleur qu’a  pris  le vélo dans  
le s ecteur. 

On a mobilisé car c’es t notre combat : le droit 
des  scolaires  à se rendre à l’école à vélo en 
sécurité 

On peut voir en temps  réél la  mobilis a tion des  différentes  communes  au baromètre. 
Le maillot jaune de la  mobilis a tion revient à  Beaucamps-Ligny, à  la  
première place nationale en termes  de proportions  ! 7 % de 
l’équivalent de la  population du village a  participé. Un chiffre dû à  la  
présence de l’Ins titution Sainte-Marie, « on a mobilisé car c’es t notre 
combat : le droit des  scolaires  à se rendre à l’école à vélo en sécurité », 
explique l’ADAV. En valeur absolue, Santes  et Wavrin sont en pole 
pos ition (115 contributions ). Emmerin et Fournes -en-Weppes  sont à  
deux doigts  de s e qualifier (43 et 41 contributions ). 

Ailleurs , c’es t plus  compliqué. « À La Bassée, on n’arrive pas  à prendre. 
Pour beaucoup, faire La Bassée-Lille à vélo, c’es t inimaginable. On 
remarque auss i une très  forte mobilisation dans  les  communes  dites  
gardiennes  de l’eau : peut-être qu’il y a dans  ces  villages  la conscience 
particulière de vouloir préserver l’environnement », note Pascal 
Leclercq. 
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https://www.lavoixdunord.fr/581552/article/2019-05-11/la-place-du-velo-bien-mieux-evolue-en-ville-que-dans-le-periurbain
https://www.lavoixdunord.fr/581552/article/2019-05-11/la-place-du-velo-bien-mieux-evolue-en-ville-que-dans-le-periurbain
https://www.lavoixdunord.fr/1059311/article/2021-08-22/velo-train-voiture-et-vous-comment-allez-vous-travailler-de-la-bassee-lille


Étoffer le peloton des Weppes 

Quels  aménagements  
à  prioris er dans  les  Weppes? Pour les  militants  du vélo, le baromètre es t un moyen de pres s ion. 
Au-delà  des  remontées  de terra in, l’idée es t bien de fa ire du 
lobbying. En 2019, deux aménagements  avaient été demandés   : rue 
du Maréchal-Foch à  Santes  et rue Achille-Pinteaux à  Wavrin. « À 
l’époque, j’avais  l’impress ion que la réponse qui avait été donnée, c’es t : 
oui, c’es t compliqué mais  on ne peut pas  faire autrement. Or, même s i 
ces  rues  sont étroites , il y a des  solutions  comme limiter la vitesse. Aux 
Pays-Bas , il y a des  rues  où il es t interdit de doubler les  vélos , 
argumente Pascal Leclercq. Ce baromètre, c’es t un moyen de press ion 
pour montrer aux politiques  qu’il ne faut pas  hés iter à faire des  
aménagements  vélo, même s i ça prend un peu de place pour les  
voitures . » 
 

https://www.lavoixdunord.fr/684938/article/2019-12-23/amenagez-wavrin-et-santes-lancent-les-citoyens-dans-le-barometre-des-villes
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