Plusieurs propositions en rapport avec la politique cyclable sont
présentes dans le Programme « Un Avenir pour Roubaix ».
Avec les comités de quartier, au cœur des réflexions d’aménagement
et d’urbanisme, nous établirons un diagnostic (un état des lieux) de
chaque quartier pour, ensuite, réfléchir et imaginer un plan
d'urbanisme du quartier incluant les pistes cyclables, pour les 10 ans
à venir.
Nous souhaitons décloisonner les quartiers pour favoriser le
développement de promenades entre quartiers, notamment entre le
Parc Barbieux et le Parc Brondeloire.

NOTRE PROGRAMME POUR LA CIRCULATION DANS LA VILLE
« Améliorer les conditions matérielles de la circulation des vélos dans la ville »
Nous continuerons l'aménagement des pistes cyclables, des arceaux de sécurité, des contre-sens
cyclistes. Nous expérimenterons le « tourner-à-droite cycliste » aux feux rouges.
« Créer les conditions du « vélo loisir » en famille »
Nous créerons un circuit vélo sécurisé les dimanches permettant les promenades en famille et
favorisant la pratique du vélo pour tous. Nous instaurerons le V'Lille gratuit le dimanche à Roubaix
(2h

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
« Améliorer les déplacements maison-travail et maison-école »
Nous favoriserons l’installation de bureaux de télé-travail mutualisés. Nous développerons, aux
extrémités de la ville, des aires de covoiturage en prise directe avec la voie rapide. Nous
systématiserons l'apprentissage du vélo en temps périscolaire et généraliserons les lignes de
pédibus.
« Décloisonner les quartiers par le développement de promenades entre quartiers »
Nous créerons des promenades entre quartiers, permettant de circuler à vélo, en roller, en poussette,
et de raccorder les quartiers entre eux. Ces axes seront des points de développement importants

pour reconstituer l’attractivité et le mieux vivre à Roubaix, mais également pour désenclaver certains
quartiers.
En particulier, nous mènerons à bien le projet de l’ « Entre-deux-parcs » reliant Barbieux au parc de
Brondeloire.

NOTRE PROGRAMME POUR LE SPORT
« Roubaix la ville la plus sportive »
Utiliser le Paris-Roubaix comme vecteur de développement du sport à Roubaix
Cette course mythique n’est pas assez utilisée pour promouvoir le sport à Roubaix et la ville, alors
qu’elle est peut-être à l’international le vecteur majeur de la renommée de Roubaix. Chaque année à
son occasion nous organiserons un cycle de conférences, de démonstrations et de rencontres
sportives dans la ville.

Découvrez l’ensemble des propositions

