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à la Sous-Préfecture
COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU PÔLE D'EQUILIBRE
TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DU CAMBRESIS

L'andeuxmille vingldeux, le vlngt-sept janvier à dix-huit heures trente, le comité syndical du Syndicat Mixte du
PETR du Pays du Cambrésis s'est réuni, à I'Espace Cambrésis (salle de l'auditorium) sur convocation qui lui a
été adressée le vingt et un janvier deux mille vingt-deux, en application de l'article 12121-12du Code Général
des Collectivités Territoriales, sous la Présidence de Monsieur Sylvain TRANOY. (Délibérations avec condition
de quorum)

MEMBRES PRESENTS AVEC VOIX D LIBERATIVE
58 membres sont présents avec voix délibérative (sur 84 délégués), le quorum étant atteint, Ia séance peut donc
commencer.
Membres présents avec voix délibérative (58- 50 Titulaires et B suppléants)
Communauté d'aoolomération de Cambrai (29 votants

1. Gérard ALLART,
2. Yvette BLANCHARD
3, Pasca| BRUNIAUX
4. Marie-Bemadette BUISSETLAVALARD

5. Eddy DHERBECOURT
6. Jean-Marie DEVILERS
7. Pascal DUEZ
8. Jacques DENOYELLE
L Jean FICHAUX

10.

-

23 titulaires

-

Dominique GAILLARD

'11. Christian DUMONT
'12. Olivier GOBERT,

13.

14.
15.

Jean-Claude GUINET
lilarc LANGLAIS
Fernande LAMOURET

'16. Bruno LEFEBVRE
'17. Yves IVARECAILLE

18.

Pascal MOi,IPACH

'19. Karine MORELLE

:

6 suopléants avant obtenu procuration)

:

20.

Maryvone RINGEVAL

21.

Francis NOBLECOURT

22. Michel PRETTRE
23. Sylvain TRANOY
24. Bernard DEBUT(S)
25. Alban DOBREMEIZ (S)
26. Claude LECLERCQ (S)
27. Fabrice LEFEBVRE
28. Daniel PREVOST (S)
29. Thérèse WARGNIES (S)

Présents sans Drocuration (S)
Jean-Paul BASSELET,
Marie Danielle CHEVALIER
Marie-Anne DELEVALLEE
Bernadette GODET
Jeanine HOSSELET
Martine LABALETTE
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Communauté d'aoolomération du Caudrésis

-

Catésis (23 votants

-

21 titulaires

-

2 suooléants avant obtenu

Drocuration):

'1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

'16. Jean-Fe|ixMACAREZ

Fabrice BACCOUT

L

Sylvain HALLE

llathieu DAVOINE

10

Stéphane JUiIEAUX

Maurice DEFAUX

11

HenriQUONlOU

Marie-Josée DEPREZ

12

Patrice QUEVREUX

Bernadette DUBUIS,

13

lilichel HENNEOUART

André-MarieFORR|ERE

14

Yânnick HERBET

Daniel FORRIERES

15

Gilles PELLETIER

17.
18.
19.

Joseph MoDARELLI
Jacques oLlVlER
Laurence RIBES

20. Jeremy RICHARD
21. Paul SOUPLY
22. Claude DOYER(S)
23. Alain FLINOIS (S)

Jean-Claude GERARD

Présents sans procuration (S)
Guy DRUENNE, Sandrine HOTTON

Communauté de Communes du Pavs Solesmois (6 votants

'1.

-

6 titulaires

-

0 suppléant)

Jean-Marc BOUCLY

2.
3.
4.
5.
6.

Michel DHANEUS
Didier ESCARTIN
Georges FLAMENGT
Sylviane iIAROUZE
Roland SALENGRO

Présents sans orocuration (S)

Jean-Marc LEMEITER

Membres

SéS (T)

Thieny BOUTEMAN, Guy COQUELLE, Olivier DELSAUX, Benoit DHORDAIN, Jean-pierre DHORME, M-Thérèse
DOIGNEAUX, Gilbert DRAIN, Nathalie DROBINOHA, Jean-Pierre GOLEBIEWSKI, Bernard HUREZ, Bruno IVANEC, Phitippe
LoYEz, Romain l/ANESSE, stéphane MAURIcE, Daniet POTEAU, slimane RAHEI/, Laurence sAyDoN, cérard SETAN,
Nicolas SIEGLER,

BASQUIN, EtiENNE BASQUIN, Patriæ BONIFACE, Frédéric BRICOUT, Didier CATTOEN, Piene-Henri DUDANT,
Véronique GODELIEZ NICAISE, Ludovic HAVART, Didier KEHL, Julien LEONARD, Bertrand LEFEBVRE, Jérôme MEL|,
Bemard PLET, Liliane RICHOI/ME,

AIEXANdTE

Christophe BISIAUX, Paul SAGNIEZ,

Secrêtaire de séance
Jeremy RICHARD
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à la Sous-Préfecture

Vluolrrot

ou Sctr elll Dlnect EUR VELo

Jacques oLlvlER, vice-Président

à la mobilité

rappelle que le pays du cambrésis a engagé une

démarche d'élaboration d'un Schéma Directeur Vélo à l,échelle du Cambrésis,
Le2710212019,le Pays du cambrésis a répondu à l'Appel à projets « vélo et territoires »
de I,ADEME,
pour lequel il a été retenu.

Le prolet consiste à rédiger un Schéma Directeur Vélo à l'échelle de l'arrondissement, à l'horizon 2032
ans, L'objectif de ce SDV est double:

-

Dêvelopper une continuité cyclable et sécurisée pour permettre aux habitants d'accrortre leur
usage du vélo
Permettre aux maîhes d'ouvrages de bénéficier de financements

ce

projet s'est réalisé sur la période 2019-2021. De nombreuses communes et les 3 Epcl se sont
mobilisés du diagnostic au programme d'actions pour réfléchir à des aménagements et à des services /
communication / stationnements.
Les partenaires (ADEME, CEREMA, Région, Départements, ADAV..,)se sont également impliqués.

Jacques OLIVIER présente les enjeux et la skatégie du Schéma Directeur Vélo

Les enjeux du Schéma Directeur Vélo

êdF

Enjeu d'image, de marketing territorial et de transition : Le vélo est porteur d'image pour
un territoire. llvalorise les territoires ruraux et devient un symbole de confort de vie de
proximité dans le contexte COV|D19. Forte croissance de la pratique cyclable (chiffres Vélo
et Territoires) (du 1er Janvier au 7 Novembre 2021, par rapport à 2019)

-Milieu urbain : +32%
-Milieu péri-urbain : +21%
-Milieu rural : +14%

e

Enleu économique du territoire : Dans certaines conditions, le vélo est une alternative
crédible à la consommation de carburant y compris en zone rurale. En termes
d'investissement collectif, le vélo constitue une politique de mobilité inclusive et efficace
Son développement âppelle à la création de nouveaux emplois non délocalisables et
pérennes.

:jÿ

Enjeu environnemental et de santé: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et
pratique d'une activité physique quotidienne dirlectement corrélée à l'espérance de vie en
bonne santé
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Synthèse des enjeux
Fa

*1

ib le sses

prat(ueduvélo au quo{dien:
Routes dangereuses (42. 426, D&3, 0644 0630, D917,

Oe5 obstâcles à la

.

D21, D9l9) mais obligatoires à tràverser pou. de nombreux
hàbitànts s ilsveulent àccëder àux pôles plini,paur

.

Dans les centres bour8s

/

villes peu de pr se en compte

r

Oes points forts et leviers bien

Sur les grends axet des aménagements existânts peu
nombreux, souvent non edaptés ou mâlentr€tenüs

Territoire peu vâllonné

.

pour de nombreux hebilants (écoles, commerces, emplois).
Cenains axes rouliers lerges permettant des aménâgementr

.
r
.

.

Couverture mediâtique netionele

et

regionale

le vélo dâns le

département,

svnergies à crée. evpc les collectivités voisinÊs, voie5 venes,

.

Aides individuelles

.
|

Des friches ferroviàires et canaux pouvant être exploités

et incitàtions àux entrep-ises {primes

Menaces

à

Les financements_du plan vélo_nàtionel pendÀnt 5 àns

il

faut se p.émunir:

.

ferroviei.e) ou diminution de là desserte
Perte d'enSouement pour le vélo et baisse des àides proposée.
aux collectivités et âux entreprises

.

C€E-.-)

dont

Réâlisation de nouveaux amènâgements routiers ou urbâin:
compliquant la pratique du vélo et sur lesquels ilest difficile de
Suppression de liSnes de transport en commun (routières oL

l'echàt, forfâit mobilaté durable, défiscalisati.,n â l?chet de
flones,

Mécontentement de la population automobiliste des nouvelle:
infrastructures ayclables

La skatégie Vélo du Cambrésis

1

Favoriser les pratiques cyclables dans les centres-bourgs en limitant le
trafic de transit et en;paisant la vitesse de circulation.

2

Favoriser l'accès aux 11 pôles centralisant les services, emplois et loisirs à
vélo, dans un_-rayon de 6 à 8 km par l'aménagement d'un réseau cyclable
sécurisé et efficace.

do

3

Compléter le réseau cl clable sécurisé par un jalonnement facilitant les
déplacements sur les axes suffisamment calmes pour accueillir des vélos

T

4

x

Equiper en stationnement vélo qualitatif les abords des services et
établissements publics, les points d'intermodalité (transports en commun,
covoiturage...) et globalement tous les points d'intérêt du territoire et des
centres bourgs (tourisme, commerces, équipements...)

5

Développer une première boucle de services autour du conseil, de la
réparation et de la loc.rtion

ê

6

Elaborer une communication favorisant les changements d,usages

ÿ

E

ll souligne l'importance de la prise en compte de l'entretien des pistes au moment de Ia préparation du
projet d'aménagement.

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rurâl
Espace

li

.

véloroutes.

.

Un réseau de lrânsports en communs qui peut encoutâger

Oes évolutions

sans

précédent autour du vélo du quotidien

Dynamique positive sur

Un réseau de chemins rurauxà exploiter

L

Opportunités

Un cadae êt une dynâmique fâvoràbles dans lesquels s'inscrirc |

r

Diltênces eux équipements générateurs de flux accessible:

pratique du vélo en intermodalité

Peu de stetionnement et peu de servicesvélo

A
v

identmé§:

.
.

cyclàbles de qualhé.

complète des mobilités cyalables

.

Atouts
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Le Président signale que ce schéma Directeur
vélo aboutit à un plan d'actions et un plan pluriannuel
d'lnvestissements (ppl) comprenant :
La définition d'aménagements envisageabres sur
|anondissement, (projets potentielemenr mis en
'
æuvre par des communes, groupements de communes,
Epcr, Département o, rrroià.-t
La proposition d'actions de

-

-

.
.
.

services : créer et maintenir une dynamique favorable
au vélo, pouvoir acheter, louer et réparer

son vélo, savoir rourer à véro de 7 à 77 ans, ancrer ra pratique
du véro dans ra durée
communication : construire et diffuser une culture vélô, démocratiser l,usage
du véro
Stalionnements : augmenter le stationnement vélo et l,adapter aux besoini

Le Président apporte des précisions concernant le plan pluriannuel d,lnvestissements.
A ce stade du travail, nous constatons une volonté politique de nombreux élus « d'investir
dans le vélo »
et en même temps un besoin de mieux se saisir des en.jeux et des implications transversales que
cela

impliquent. Par conséquent,

Ia

à

temporalité des projets

10 ans (aménagements, sLrvices,
communication, stationnements) restent diffi cile,
Des communes et EPCI s'engagent à court terme dans des projets. Le pays du cambrésis souhaite
mettre en valeur ces dynamiques et mettre en réseau les acteurs du territoire avec des acteurs
ressources.

SCH

I

I

UR VELOS

ELEMENTS DE PROGRAMMATION PRf 45IONNTI-TE
1À

counrÉrrn nu Hr

DE

r,E,.u)

2sn

chemin .ommunâ rll)4 Awoln8t, Orêmio de l'éplnete
Flesqurèrës, càmbEl, Etude des aménatemênrs ca
5alnacluêntin er dè l'E 6ut, siê fêré. cân+.h,
5tatlonnemenr Proville, ga ràa€ à Élos, €ntretien êt lo
el03 à la Malson W. Owên, Challênsê mobiliré I
PDEs, Misê ên .és€âu / accompaanemè.t: Pars d

J

2024 2026

2024

2030

2032

Etude sur l'.ccè5 e.oest sur la CA2l

5tânonneme.t, communication à Goùzêaucoun, Mâison de la mobilite {
Ancienne voi€ Ie(ée 5!r la C(
Aména6eûent

â

ulour dù cs

Axè hodsud du solêsmo

r---

Enfin, les propositions d'actions, notamment les aménagements, nécessiteront pour les maîtres
d'ouvrages de réaliser des études pré-opérationnelles.
A ce stade du travail, le Président souligne que
« Le Schéma n'a pas de valeur juridiquement contraignante. C'est un instrument de planification
permettant la mise en cohérence d'un réseau prioritaire à mettre en place, un instrument qui va étayer
les demandes de subventions (pouvant atteindre 70%) des maîtres d'ouvrage,
Les maîtres d'ouvrage peuvent être divers, dans la mesure où les aménagements cyclables ne sont
pas rattachés à la compétence AOI\4 (Autorité Organisatrice de la Mobilité) mais sont rattachés à la
compétence « voieries » : département, ou EPCI (cas d'une voirie communautaire ou d'une liaison

-

:

-
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-

(par convention) ou
classée d'intérêt communautaire), ou groupement de communes

c0mmune.
le plus souvent, procéder à
Les maîtres d'ouvrage potentiels restent libres de leur choix et devront,
passer à l'action sur une section. Les chiffres
une étude complémàntài. ptuS operationnelle avant de
du Bureau
indiqués pour les coûts totàux (subventions comprises) sont des estimations indicatives
de la
a;Éii,Olr, ,ur. une certaine ambition qualitative (notamment lorsqu'il s'agit de pistes séparées
chaussée).

»

ll est proposé de

-

:

Valider le plan d'actions et le Plan Pluriannuel d'lnvestissements,
Autoriser le président à signer tout document afférent à la demande de subvention de
l'ADEME pour I'action Schéma Directeur Vélos

AooPTE A L'uNANt[4trE

C

Fait en séance à la date que dessus

s1s"

Pour extrait conforme,

Le Président,

Sylvain
Délibération transmise à la Sous.Préfecture de CAMBRAI le

pubrié re . ....:.1.H,.:911...."....
Certif ié exécutoir"

r" ....:./.'f.EJ,,!C22
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