
Remarques sur PDU version arrêt projet de fin mars 2018  par Daniel Dourlens Correspondant 
ADAV du Béthunois Le 08 06 2018 
 
Page I 31 : il serait peut-être bon de préciser ce qu’on entend par « 1 déplacement » 
Page I 69 : passerelle gare inadaptée quelle solution appliquer ? 
Page I 81 : Insécurité des itinéraires vélos 
Page I 86 : le système vélo 
Page I 87 : réseau piéton : accessibilité à améliorer présence d’abaissés de trottoir, nous préférons 
« bordures à zéro » 
Pages I107 et suivantes : diagnostic stationnement : il n’est pas fait état du stationnement vélos, 
hors à chaque fois qu’un vélo peut se garer en sécurité c’est une place de moins nécessaire pour les 
autos et on peut garer 10 vélos à la place d’une auto et souvent davantage car on peut aussi garer 
des vélos en dehors des chaussées. 
Page I 132 : canal Seine Nord : il n’est pas fait état de l’ouverte aux cyclistes des « chemins de 
halage, ni des aménagements de franchissement du canal 
Page I 192 : pour les déplacements domicile travail, il manque une incitation à la généralisation de 
l’IKV (indemnité kilométrique vélo) que pratique, par exemple VNF 
Page I 197 « suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » C’est très bien , 
mais qui va le faire et comment cela va-t-il se faire et à qui l’info sera-t-elle diffusée ? (point un peu 
abordé dans la fiche 37 : observatoire de déplacements) 
Page I 199 obj. 9 il faudrait aussi ajouter l’IKV 
 
Nota : les pages 275 à 232 ont été paginées à l’envers dans mon exemplaire papier….moins facile à 
lire... 
 
Page I 267/8 fiche action 23 vélo il est cité une maison du vélo à Lens, Béthune, Hénin, celle de 
Lens existe mais celle de Béthune c’est pour quand ? Quand seront diffusés les indicateurs de 
suivi ? Et pour les nombres d’accidents il faudrait pouvoir ramener cela au nombre de cyclistes… 
Il est fait état d’un programme pluri annuel d’aménagement cyclable : qui le fait, avec quels 
moyens ? 
Page I 291 : « Faire des PDES : échéance 2018 réaliste » Ce ne me semble pas réaliste en juin 2018, 
même si cela serait très utile. 
Page I 305:Instances de concertation : il serait bon d’ajouter l’ADAV (citée à un autre endroit du 
document). 
 
 


