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Rapide synthèse de l’étude

Les Accès à Annappes     :  

Les 3 accès sont une chance pour notre établissement. L'entrée principale Place de la République 

est utilisée par un peu plus de la moitié des élèves. Près d'un tiers utilise la Carrière Delporte et le 

reste l'avenue du Bois. L'utilisation de ces 2 entrées annexes est en hausse par rapport à l'étude de 

2007.

Le report des flux « Place -> Carrière Delporte » est réel, surtout pour les élèves qui viennent en 

voiture ce qui sécurise et désengorge la Place de la République.

Mais  ce report ne pourra se poursuivre que si, coté Carrière Delporte:

� la capacité de parking est suffisante, 

� la sortie sur la rue du 8 Mai, actuellement saturée aux heures d'entrée/sortie, est facilitée,

� les cheminements cyclistes et piétons y sont sécurisés.

Les modes de transport     :  

La voiture reste le mode de transport le plus utilisé le matin pour venir à l'établissement : 7 élèves 

sur 10. En revanche, le soir, les retours s'effectuent en mode plus « doux » pour un peu plus de la 

moitié des élèves : 3 sur 10 en bus, un peu plus 2 sur 10 à pieds ou en vélo.

La première raison de conduire les enfants en voiture est que l'offre de bus pour se rendre à 

l'établissement  n'est  pas  adaptée :  horaires,  fréquence,  capacité,  temps  de  trajet.  Hem  par 

exemple, 2ième commune de résidence des élèves de St Adrien est très mal desservie par les bus. 

1 famille sur 4, venant actuellement en voiture, le ferait moins souvent, voire plus du tout, si l'offre 

de bus était plus adaptée.

A cela s’ajoute un réseau cyclable trop partiel, dangereux pour des enfants et des accès piétons 

insuffisamment protégés. 1 famille proche sur 4 abandonnerait la voiture si les accès cyclistes et 

piétons étaient mieux aménagés.

Les  familles  automobilistes  sont  déjà  fortement  organisées  en  covoiturage :  plus  de  la  moitié 

d'entre elles partagent les conduites avec d'autres familles. Elles amènent à l'établissement près 

de 3 élèves par conduite contre moins de 2 pour ceux qui ne covoiturent pas. Il reste toutefois du 

potentiel car 20% des familles non organisées sont intéressées par le principe.

Mais la complexité des horaires et des plannings des élèves rend souvent l'organisation difficile. 

Une solution serait peut-être de grouper les élèves géographiquement proches dans une même 

classe... 

En conclusion

Notre  étude  des  modes  de  déplacements  des  élèves  (PDES)  montre  bien  que  la  marge  de 

progression  vers  les  modes  de  transports  plus  écologiques  est  importante.  Prévention  et 

sensibilisation des familles et élèves restent essentielles pour l'amélioration des comportements 

mais le trafic automobile autour de l'établissement ne diminuera que si:

� l'offre de bus s'améliore et s'adapte mieux aux besoins des familles et à leur répartition 

géographique, 

� des améliorations notables sont apportées aux aménagements cyclistes vers et autour de 

l'établissement.

� les  abords  piétonniers de  l'ensemble  scolaire  sont  sécurisés,  par  des  aménagements 

urbains.



Méthodologie et Représentativité de l'échantillon

familles de l'établissement par le relais des parents correspondants de classe.

� Soit un taux de participation de 49,3%

� répartition des élèves dans les différentes entités

� répartition géographique des familles

* voir le détail des autres communes en annexe

Début janvier, un questionnaire internet (google drive) a été envoyé à l'ensemble des

  →  886 / 1 798 familles de l'établissement ont répondu au questionnaire, 

      Ce fort taux de participation des familles nous permet d'avoir un échantillon

      représentatif de la réalité en terme de :

Ecole primaire Col lège 

Annappes

Col lège Ascq Lycée

18%

36%

17%
28%

17%

37%

15%

30%
Echantillon

Réalité des élèves

% échantillon

% familles

Autres communes *

Lille

Sainghin en Mélantois

Chéreng

Tressin

Sailly les Lannoy

Hem

Villeneuve d'Ascq



1 - Les modes de transport habituels des élèves

Les flux selon le mode de transport à Annappes

Les flux par mode de transport à Ascq

Mode de venues selon les entités

Distance à l'établissement et mode de venue



Le schéma suivant représente la répartition des flux des 2 133 élèves d'Annappes selon le moyen 

de transport  le plus souvent utilisé pour se rendre à Saint Adrien La Salle le matin (Aller) et pour 

repartir le soir (Retour).

Le soir, la part d'élèves utilisant la voiture est moindre : - 26%, soit - 560 élèves qui se reportent :

− sur les transports en commun (+ 22% , soit + 480 élèves)

− et la marche à pieds (+ 4%, soit + 80 élèves)

NB : De plus, l'enquête ayant été menée au mois de janvier, les parents ont répondu pour le 

moment présent (soit l'hiver). Il est fort probable que la part d'élèves utilisant le vélo  ou la 

marche à pieds, et dans une moindre mesure le cyclomoteur, soit plus élevée aux beaux 

jours lorsque la météo est plus clémente et la luminosité meilleure. 

 Les flux selon le mode de transport utilisé (en nombre d'élèves)

Répartition des flux d'élèves à ANNAPPES

Selon le mode de transport



Le schéma suivant représente la répartition des flux des 382 élèves d'Ascq selon le moyen de 

transport  le plus souvent utilisé pour se rendre à Saint Adrien La Salle le matin (Aller) et pour 

repartir le soir (Retour).

Le soir, la part d'élèves utilisant la voiture est moindre : - 26%, soit - 98 élèves qui se reportent :

− sur les transports en commun (+ 21% , soit + 82 élèves)

− et la marche à pieds (+ 4%, soit + 16 élèves)

NB : l'enquête ayant été menée au mois de janvier, les parents ont répondu pour le moment 

présent (soit l'hiver). Il est fort probable que la part d'élèves utilisant le vélo  ou la marche 

à pieds soit plus élevée aux beaux jours lorsque la météo est plus clémente et la 

luminosité meilleure. 

=> Nous avons donc une mesure maximum de la proportion d'élèves venant en voiture.

 Les flux selon le mode de transport utilisé (en nombre d'élèves) :

Répartition des flux d'élèves à ASCQ

Selon le mode de transport



Modes de transport vers Saint Adrien La Salle selon les entités

Les trajets du MATIN (Aller)

Les trajets du SOIR (Retour)

Les différentiels Soir / Matin

  → la voiture est le mode de locomo�on le plus u�lisé, surtout pour venir le ma�n.

      elle est aussi le mode de transport de plus de 8 écoliers sur 10 le matin et 7 sur 10 le soir

  → les retours du soir sont en majorité effectués en modes doux (transports en commun + 

      marche + vélo) qui représentent plus de la moitié des modes de transport

  → le bus n'est u�lisé que par 10% des élèves le ma�n mais par près du �ers le soir,

      surtout les lycéens et les collégiens

  → Sur Ascq, la voiture est également le mode de locomo�on principal, surtout le ma�n.

      en communs sont à l'inverse plus faiblement utilisés, ainsi que les 2 roues

La question posée : « Comment votre enfant effectue-t-il habituellement son trajet entre Saint Adrien 

                                   et votre domicile :  le matin, pour se rendre à l'établissement /  le soir pour rentrer ? » 

Conclusion :

      Son u�lisa�on par les élèves est plus importante qu'à Annappes (˃9%),  les transports 
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Distance à l'établissement et mode de venue 
 

 
 Le graphe ci dessus nous montre que le matin, le nombre de voitures pourrait baisser très facilement de 

350/2,2 (2,2 enfants par voiture) soit de -160 voitures. 

 Les déplacements en bus ont une énorme marge de progression. Là encore 2,2 élèves arrivant en bus 
c’est une voiture de moins ! 

 
 Le soir les marges de progressions piétons, vélos et bus sont plus réduites : - 90 voitures 

 Le graphe montre l’important report des élèves amenés en voiture sur le bus : surcharge des bus le 
soir ? 



2 - Les accès utilisés à Annappes

Les flux par accès

L'accès utilisé selon l'entité

L'accès utilisé selon le mode de venue

L'évolution de l'utilisation des accès



Le schéma de la page suivante représente la répartition des flux des 2 133 élèves d'Annappes 

selon le moyen de transport et l'accès les plus souvent utilisés pour se rendre à Saint Adrien La 

Salle.

NB : à noter que depuis la mise en place de vigie pirate, pour les cours commençant ou se 

terminant à des horaires décalés (10h, 15h30 par exemple), seul l'accès principal de la place de la 

République est possible.

Rappel     :   

Nous avons ici retenu le mode de venue pour se rendre à l'établissement le matin (Aller).

� Le soir (Retour), la part d'élèves utilisant la voiture est moindre :

�  - 26%, soit - 560 élèves qui se reportent :

− sur les transports en commun (+ 22% , soit + 480 élèves)

− et la marche à pieds (+ 4%, soit + 80 élèves)

� De plus, l'enquête ayant été menée au mois de janvier, les parents ont répondu pour le 

moment présent (soit l'hiver). Il est fort probable que la part d'élèves utilisant le vélo  ou 

la marche à pieds, et dans une moindre mesure le cyclomoteur, soit plus élevée aux beaux 

jours lorsque la météo est plus clémente et la luminosité meilleure. 

=> Nous avons donc une mesure maximum par accès de la proportion d'élèves venant en 

voiture.

Détail des flux par accès pour ANNAPPES, en nombre d'élèves,

pour les trajets du matin





  → L'entrée Principale Place de la République est l'accès les plus uElisé, par un peu plus d'un 

      De même, au collège,  les 2 entrées secondaires (Carrière et Bois) sont utilisées

      par une majorité d'élèves

Accès habituellement utilisé pour l'établissement d'Annappes

La question posée : « S'il fréquente l'établissement d'ANNAPPES, quel accès utilise-t-il le plus souvent ? »

Utilisation des accès selon que l'élève soit au : 

Conclusion : 

      élève sur 2.  C'est aussi l'accès privilégié des lycéens, plus utilisateurs des bus et des cyclos

  → La carrière Delporte, utilisée par près du tiers des élèves, est l'entrée privilégiée des écoliers
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49%

38%
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15%
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Entrée principale Carrière Delporte Avenue du Bois 



Selon le mode de venue le MATIN

  → L'entrée Principale Place de la République est neNement plus uElisée par les élèves arrivant

       en transports en commun, par les élèves venant en cyclomoteurs et dans une moindre mesure,

       par les piétons

      élèves venant en voiture, et dans une moindre mesure pour les cyclistes

  → On note une sur-représentaEon des piétons par l'accès Avenue du Bois

Accès habituellement utilisé pour l'établissement d'Annappes

La question posée : S'il fréquente l'établissement d'ANNAPPES, quel accès utilise-t-il le plus souvent ?

Conclusion : 

  → L'utilisation de la dépose minute de la Carrière Delporte est plus importante pour les 

Voiture

A pieds

Transports en commun

Vélo

Cyclomoteur

Rappel Global Annappes
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16%
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12%
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15%

Entrée principale Carrière Delporte Avenue du Bois 



-280 +222 +58

     elle est déjà saturée aux horaires d'entrée et sortie de cours.

3 / que l'aménagement cycliste dans la voie de bouclage, le long de la Carrière 

     et au carrefour avec la rue du 8 mai soit sécurisé

Accès habituellement utilisé pour l'établissement d'Annappes

La question posée : ...Quel accès utilise-t-il le plus souvent ?

Evolution entre l'étude réalisée en 2007 et celle de 2017

Evolution 2007/2017 en %

Evolution 2007/2017 en nombre d'élèves empruntant l'accès

Conclusion : 

On constate bien entre les 2 études un réel basculement des flux des 

élèves de la Place de la république vers la Carrière Delporte.

C'est très positif compte tenu de l'état de saturation actuel de la place de la Rép.

aux heures de début et fin de cours. Mais attention, ce report « Place->Carrière » 

ne pourra se poursuivre que sous certaines conditions :

1 / que la capacité de parking soit suffisante à la Carrière Delporte

2 / que la sortie voiture Carrière -> rue du 8 mai soit facilitée car aujourd'hui, 

4 / que le cheminement piéton soit sécurisé, yc dans la traversée du la rue du 8 mai

Entrée principale - Place 

de la République 

Carrière Delporte Avenue du Bois 

68%

20%
12%

55%

30%
15%

Etude 2007 Etude 2017

-13%

+10%

+3%



3 - L'utilisation de la voiture par les familles

Type d'utilisation

Covoiturage

Conduites et fréquentation des commerces de la place

Raisons d'utiliser la voiture

Arguments pour utiliser un mode de transport "doux"



Utilisation de la voiture pour les conduites scolaires

 →  Seule une bonne moi�é des familles (59%), soit environ 1000, déclarent effectuer régulièrement

      les conduites en voiture. Parmi celles-ci, il est intéressant de noter que tous les enfants de la

      en voiture, ou collégien sur Ascq à pieds et lycéen en voiture...)

      si elles sont considérées comme régulières, ne sont pas systématiques.

 → Un �ers des familles (32%, soit environ 600) effectuent occasionnellement les conduites en voiture

 → 8%, soit 150 familles environ n'effectuent jamais les conduites scolaires en voiture

La question posée : « Conduisez-vous vous-même votre/vos enfant(s) en voiture à Saint Adrien ? »

      la famille n'ont pas forcément le même mode de venue (ex : lycéen en bus ou vélo et écolier 

      De même, la forte proportion des familles organisées en co-voiturage font que les conduites

Le nombre d'enfants emmené à chaque conduite :

La question posée : « Combien d’enfants au total emmenez-vous généralement dans votre véhicule ? »

 → en moyenne, on compte 2,2 enfants par conduite en voiture

59%

32%

8%

Régulièrement

Moins régulièrement ou 

occasionnellement

Jamais

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants Plus de 4 enfants

30%
34%

23%

11%

2%



Utilisation du covoiturage pour les conduites scolaires

     →  Ques�on posée uniquement aux u�lisateurs réguliers de la voiture pour les conduites scolaires

      les conduites en voiture les partagent avec d'autres famille

 → Parmi les familles organisées en covoiturage, 2% (soit environ 30 familles) l'on fait grâce

     par le fort taux de familles déjà organisées et parce que c'était l'année de lancement.

     contre 1,7 pour les familles non organisées, qu'elles soient intéressées ou non

 → La part de familles organisée en covoiturage est plus importante parmi celles ayant des

     enfants scolarisés sur le site d'Ascq (61%), qui est aussi le site où la voiture est davantage

     utilisée en général

 La question posée : « Si vous conduisez régulièrement vous-même vos enfant à Saint Adrien,

     êtes -vous déjà organisé avec d'autres parents pour partager les conduites scolaires ? »

Conclusion :

 → La part des familles organisées en covoiturage est forte : plus d'une famille sur 2 effectuant

     au nouveau service Cmabulle mis en place depuis la rentrée. C'est faible mais cela s'explique

     Néanmoins, le taux d'intérêt pour le service (20%) est élevé , soit 1 famille sur 5

 → En moyenne les familles organisées en covoiturage emmènent 2,8 enfants par conduite

Utilisateur du covoiturage 52%

Non utilisateur / Intéressé 20%

Non utilisateur / Pas intéressé 28%



   → Près de 4 parents conduisant ses enfants sur 10 fréquentent  régulièrement ou de temps en temps 

        les commerces de la place de la République

       Cette proportion est légèrement plus élevée pour ceux utilisant l'entrée principale

      

   → A ceNe consommaEon des parents s'ajoute la consommaEon directe des élèves non esEmée ici

       (boulangeries, Carrefour, pizzeria, …)

       et il est important - et pas seulement pour des raisons de praticité -, que les parents puissent 

       facilement se garer dans le quartier lorsqu'ils déposent ou attendent leurs enfants

Conduites en voiture à Annappes et fréquentation des commerces de la Place

La question posée : « Si vous conduisez vos enfants à St Adrien ANNAPPES, en profitez vous pour fréquenter

           les commerces de la place d'Annappes ? » 

  → Pour les parents utilisant l'accès principal ou la Carrière Delporte 

Conclusion :

   → L'impact de la présence de l'établissement sur la « vie » et l'économie du quartier est donc réel,

16%

26%

30%

28%
Régulièrement

De temps en temps

Rarement

Jamais



Les raisons d'utilisation de la voiture

  → 41% des familles uElisant la voiture le font car l'offre de bus n'est pas adaptée

  → 38% des familles le font car c'est plus rapide qu'un autre moyen de transport

  - peur de laisser faire le trajet seul pour 1 famille sur 4

 - dangerosité du parcours cycliste (plus d'une sur 10)

 - dangerosité de l'accès piéton (1 sur 10)

(1) le parking vélo de l'établissement n'est pas adapté, travaille à St Adrien, bus beaucoup trop cher cette année,

pas de vélo l'hiver et la nuit, devrait se lever trop tôt pour le bus, le trajet est un moment d'échange, trop petits pour

une autre moyen de transport, fait de la conduite accompagnée, pour qu'il soit à l'heure, pas trouvé de covoiturage,

La question posée : « Pour quelles raisons  utilisez-vous votre voiture pour les conduites scolaires ? »

 → question posée uniquement aux familles utilisent régulièrement la voiture pour les conduites

      Le total est supérieur à 100% car les familles pouvaient citer plusieurs raisons d'utiliser la voiture

      En moyenne elles ont cité  2,5 raisons :

  → 40% des familles déposent leurs enfant en voiture car c'est sur leur trajet 

  → 38% des familles prennent la voiture car elles n'ont pas d'autre solution

  → La sécurité est aussi une raison importante d'utilisation de la voiture

activité extra-scolaire juste après, c'est plus simple, dépose des frères et sœur plus petits à la maternelle, …

Autre (1)

Le covoiturage ne vous convainc pas

Vous pensez que l'accès à l'établissement est dangereux pour les piétons

Vous pensez que l'accès à l'établissement est dangereux pour les cyclistes

Vous craigniez les intempéries pour vos enfants

C’est moins fatigant pour votre enfant

Vous craignez de laisser vos enfants faire le trajet seuls

Vous habitez trop loin et n'avez pas d'autre solution

C’est plus rapide en voiture

L'école est sur votre trajet

L’offre de bus n’est pas adaptée

11%

5%

9%

14%

14%

21%

25%

38%

38%

40%

41%



Les arguments pour les modes de transport doux

     un argument. Elles en ont cité en moyenne 1,3

  → 25% des familles qui u�lisent la voiture viendraient moins souvent en voiture à St Adrien

  → 7% des familles qui u�lisent la voiture viendraient moins souvent en voiture à St Adrien

  → 3% des familles qui u�lisent la voiture viendraient moins souvent en voiture à St Adrien

La question posée : « Quels arguments pourraient vous convaincre d'évoluer vers d’autres modes

             de transport que la voiture ? (question posée aux utilisateurs réguliers de la voiture)

 -> 43% des familles utilisant régulièrement la voiture pour les conduites ont cité au moins 

      si l'offre de bus était mieux adaptée et meilleure (voir détail page suivante)

        � Cela représente près de 340 familles

      si les accès cyclistes à l'établissement étaient meilleurs (voir détail page suivante)

        � Cela représente 100 familles 

      si la sécurité des piétons étaient meilleure (voir détail page suivante)

        � Cela représente plus de 40 familles 

NB : On n'observe pas de différence d'argument selon que les enfants soient scolarisés à Annappes ou Ascq

Autres (6)

Cartables moins lourd

Moins de circulation

Moins d'incivilités des automobilistes

Horaires des cours (5)

Moins d'insécurité (4)

Age des enfants

Météo plus clémente

Accès piéton mieux sécurisé (3)

Service de covoiturage plus efficace

Gratuité des bus

Meilleurs aménagements cyclistes (2)

Offre de bus meilleure et mieux adaptée (1)
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25%



Les arguments pour les modes de transport doux (suite)

(1) Offre de bus meilleure et mieux adaptée 

(1) horaires actuels des bus non-coordonnés avec horaires de St Adrien, pas de bus à 8h30 pour le primaire, 

directs, des bus scolaire de Saint-Adrien, bus pas assez fréquent (1 seul ADR à 16h30 et s'il est plein, refuse la 

montée aux enfants) pas de bus pour les cours de 9h et ceux finissant à 15h30, Belgique/France non adapté,

(2) Meilleurs aménagements cyclistes

Absence de voie réservée, pistes non sécurisées, rupture de voie cycliste, signalisation des pistes, traversée des 

carrefours et des grandes voies routières mieux aménagée, désolidariser les pistes des voies de circulation (pays-bas)

(3) Accès piéton mieux sécurisé

plus de présence d'agent de sécurité pour traverser, plus de passages piétons, PP mieux signalés et sécurisés, 

des trottoirs sécurisés et préservés du stationnement sauvage, meilleure signalétique école, meilleur éclairage,

moins de camions et bus, des ralentisseurs

(4) Moins d'insécurité 

(5) Horaires des cours

des horaires fixes, horaires identiques primaire / collège ou lycée pour que

les grand accompagnent les petits en bus, journée trop longue (17h30) pour 1 h de bus ensuite

(6) Autres

autoriser les parents à entrer dans le bois des frères pour accompagner au primaire ou maternelle, éduquer les

enfants aux bienfaits de la marche

La question posée : « Quels arguments pourraient vous convaincre d'évoluer vers d’autres modes

             de transport que la voiture ? (question posée aux utilisateurs réguliers de la voiture)

Le détail des arguments citée (par ordre décroissant d'importance)

trajets trop long (50 mn pour 4kms!, 1h30 pour 7 kms...), trop de correspondances à prendre, il faudrait des bus 

arrêts trop éloignés du domicile, lignes supprimées (ex:42 Hem), ….

pour le trajet Hem/VdA (ronds points) extrêmement dangereux, pour le trajet Forest/VdA, vers Sailly, vers Sainghin,

vers Chéreng, …

Dangerosité de la rue Pasteur, de la Carrière Delporte, de la Dépose Minute, de la Place de la Republique, du 

carrefour 8Mai/Montalembert

Dangers : rue St jean Baptiste de la salle, rue Pasteur, traversée 8 Mai, Carrière Delporte

dans les bus, l'hiver (nuit) lors de la traversée du bois, traversée de camps de roms, organiser de pédibus ou

des vélobus pour les plus jeunes, dans le métro ou le tram

plus de V'lille, des trains sans arrêts, installer des bornes pour recharger les véhicules électriques dès 14 ans,



4 - Les dangers et problèmes rencontrés actuellement

Les zones de danger pour les piétons

Les zones de danger pour les 2 roues

Les cartes visualisant les zones de danger piéton et 2 roues

La répartition des élèves piétons, cyclistes et motocyclistes

Les problèmes rencontrés par les utilisateurs de bus

La répartition des élèves utilisant les transports en commun

Les autres remarques et suggestions des parents



 

 

Synthèse des réponses aux questions ouvertes piétons 
 

 
La question posée : « L’un de vos enfants au moins vient à PIED, ou souhaiterait le faire plus 
souvent. Y a-t-il des zones dangereuses sur son parcours que vous souhaitez nous signaler ? » 

  
 

 
 

137 réponses de familles d’élèves piétons 

réguliers, de piétons occasionnels, d’élèves 
déposés à proximité. 
 

 
Parmi les familles dont au moins 1 enfant vient à 
pieds, 1 sur 2 s’est exprimée sur la dangerosité 
du parcours de leur enfant. 

 

Les tracés rouges sur la carte 1  visualisent les zones les plus citées. 
 
Ci-dessous les thèmes les plus récurrents, par ordre d’importance : 
 

 Sentiment d’insécurité important des piétons au niveau des passages piétons car : 

 Rues très fréquentées (axes importants), 

 Les voitures y roulent trop vite,  

 La priorité piéton n’est pas respectée, 

 Les passages piétons sont mal éclairés et/ou dans des endroits sombres, avec des voitures 
garées de chaque côté ; de ce fait les automobilistes voient les piétons au dernier moment. 

 Parfois ils sont aussi dans des endroits où la visibilité est mauvaise (courbe), où l’attention 
des automobilistes est sollicitée par d’autres dangers (intersection) 

 

 Le carrefour Montalembert/8 mai 1945 bien que protégé par un feu, est dangereux car les 
voitures qui tournent à gauche ou à droite ne respectent pas toujours la priorité des piétons ou des 
vélos (accidents). 
 

 Dans la rue JB de la Salle qui est mal éclairée sans signalisation et sans trottoir, la cohabitation 
aux heures de pointes voitures, vélos, mobylettes et piétons est vécue comme dangereuse. Des 
accidents de piétons y ont régulièrement lieu. 
 

 Les accès Place de la République ou  Carrière Delporte : aux heures d’entrée et de sortie,  
certains trottoirs sont  envahis par les voitures mal garées ou traversés par les sorties de parking ou 
par les cyclistes qui se fraient un passage. Cette cohabitation sauvage voitures, 2 roues et piétons 
est un danger pour les piétons. 
 



 

 Certains chemins piétons comme le chemin de l’an II ou ceux dans le parc urbain sont peu 

éclairés et isolés alors qu’ils seraient plus sécurisants par rapport aux voitures. Donc les parents 
n’osent pas laisser leurs enfants les empreinter lorsqu’il fait sombre cad une grande partie de 
l’année. 
 

 

 
Quelques accidents pour la plupart sans gravité sont cités par les familles. 

 
Conclusion : 
 
La traversée par de jeunes enfants de voies très fréquentées aux heures d’entrée/sortie d’école 
comme le Bd Montalembert, l’Av du 8 Mai 1945, la rue Kléber ou la rue pasteur et la cohabitation 
serrée piétons/2 roues/voitures dans les rues d’accès sont ressenties comme un danger important 
par les familles et sont donc un frein au développement du mode piéton. Il est nécessaire de 
rassurer les parents d’élèves pour favoriser ce mode de déplacement et par conséquent la 
dépose éloignée et donc désengorger les abords immédiats de l’établissement.  

 
Quelques solutions : 
 
Si l’on ne peut élargir les trottoirs des rues anciennes ou influer sur la courtoisie des conducteurs, il y 

existe des solutions pour améliorer la sécurité des passages piétons importants et 
incontournables,: 

 Eclairage puissant de part et d’autre des passages piétons, 

 Passages piétons protégés par un feu, allumage sur demande piéton,  

 Personne présente au moment de forte affluence pour aider les enfants à traverser, 

 Ralentisseurs physiques (chicanes ou dos d’âne efficaces), 

 Annonce du passage protégé par marquage sur route ou panneau très visible. 
 

Quant aux rue JB De la Salle et carrière Delporte, un marquage directif proposant une 
répartition des espaces piétons, vélos et voitures pourrait être pensé et proposé. 
 
 
  



 

 

 
Synthèse des réponses aux questions ouvertes 2 roues 
 

 
La question posée : « L’un de vos enfants au moins vient  en 2 ROUES (vélo ou cyclomoteur), ou 
souhaiterait le faire plus souvent. Y a-t-il des zones dangereuses sur son parcours dont vous 
souhaitez nous faire part ?» 
 

 

239 réponses de cyclistes dont la moitié résident 

pour entre 0 et 3 km et utilisent ce moyen 
régulièrement mais aussi de familles plus 
lointaines 3 à 5 km où l’envie d’utiliser le vélo est 
repoussée par la dangerosité des parcours 
actuels. 
 

 
Parmi les familles dont au moins un enfant vient 
régulièrement en 2 roues, plus de 2 sur 3 se 
sont exprimées sur la dangerosité du parcours 
de leur enfant. 

 
 
 
 Les tracés orange des cartes 1 et 2 visualisent les zones les plus citées. 
 
Les thèmes les plus récurrents, par ordre d’importance, sont :  

 Autour de nos 2 établissements d’Ascq et Annappes, les rues anciennes sont étroites et  très 
fréquentées aux heures de pointe et l’infrastructure pour les vélos est insuffisante voire 
inexistante. La cohabitation sur une voie de vélo à 10km/h et de voitures à 50km/h effraie les jeunes 
utilisateurs et leurs parents. 
 

 Aux heures d’entrée et de sortie d’école, le stationnement sauvage de voitures en bordure de 
ces routes étroites rend la circulation à vélo encore plus dangereuse. 
 

 Les cyclistes venant de Hem  ou de Sailly (1/3 des réponses car liaisons bus insatisfaisantes) 
sont obligés de passer par le rond-point Avenue de Roubaix (voie rapide) qui est un véritable piège 
malgré une mini piste cyclable totalement insuffisante compte tenu de la vitesse des voitures. Par 
Forest il est possible d’échapper au rondpoint  de la voie rapide mais c’est ensuite alors l’entrée et la 
traversée de Forest qui sont dangereuses. 
 

 Les élèves cyclistes ont parfois un comportement irresponsable en n’étant pas suffisamment 
visibles, en se faufilant entre les voitures et en ne portant pas de casque. 
 

 Enfin les quartiers du Recueil, des Près et Château sont isolés par la voie rapide. Il y a peu de 
passages protégés pour des enfants à vélos si ce n’est quelques passages pour piétons peu 
engageants, mal conçus et  mal éclairés. 



 

 
Quelques accidents pour la plupart sans gravité sont cités par les familles. 
 
 

Conclusion :  
 
Il existe une marge de progression d’élèves qui pourraient se rendre à l’établissement à vélo - moyen 
de locomotion rapide et souple- plutôt qu’en voiture, notamment pour des élèves provenant de 
zones plus éloignées (3 à 5 km d’éloignement). Mais il y a des freins sérieux à cette progression : les 
cheminements depuis et vers l’établissement restent bien trop partiellement protégés. Les familles 
ne connaissent peut-être pas les derniers aménagements cyclistes (cf cartes 3) mais d’une part les 
chemins en terre ne conviennent pas pour des déplacements depuis/vers l’école et d’autre part, il 
reste trop de points de passages obligés, tronçons de route ou rond-point trop dangereux pour des 
enfants (surtout si jeunes) donc effrayants, à juste titre, pour leurs parents.  
Les rues dites à « circulation apaisée » (cf cartes 3 des pistes cyclables : tracés jaunes) n’ont rien 
d’ «  apaisé » aux heures de forte affluence (matin 8 à 9 h 30, soir 16h30 à 18h) pour les cyclistes qui 
se sentent en danger aux cotés des voitures. C’est  justement à ces heures que nos jeunes cyclistes se 
déplacent... 
Sans aménagement nouveau, il ne pourra y avoir d’évolution notable. 
 
 

Quelques solutions réalistes… 
 
Sauf en les mettant à sens unique,  les rues de Villeneuve ne sont pas extensibles. Dans l’immédiat, la 
sécurisation pourrait consister, au minimum, en des zones 30 visibles (au contraire de la rue G 
Baratte ou la signalisation est minimale) dont l’entrée serait matérialisée par un ralentisseur 
physique (dos d’âne, marquage au sol, feu clignotant, grand panneau….), des zones 30 respectées 
(contrôles plus fréquents).    
 
Aménagement d’un cheminement cycliste sécurisé depuis Hem/Forest/Sailly lez Lannois: Entre 
autre, le chemin qui longe la voie ferrée de l’entrée d’Ascq sur la route de Forest  jusqu’à la fin de la 
rue Kléber pourrait, à moindre frais, être transformé en piste cyclable et desservir Hem, Forest… ou 
proposer un véritable contournement du rond-point de Roubaix pour les cyclistes. Cf tracés verts sur 
cartes 1 et 2. 
 
L’établissement et l’APEL pourraient proposer : 

 un achat groupé de matériel de sécurité choisi par les élèves et insister pour que les élèves 
cyclistes soient beaucoup plus visibles,  

 une formation à la conduite prudente à vélo pour les familles volontaires.  

 Améliorer les parkings à vélos permettant d’y laisser son casque 

 Renseigner sur les parcours cyclables. 
 

 
L’ADAV nous permet de noter la « cyclabilité des rues et carrefours » de la région lilloise. Il est 

important de motiver les familles à transmettre leur jugement de la cyclabilité effective car elle 
servira de base aux travaux d’aménagement «  vélos » de la MEL. 
 
 
 

  

Il pourrait être intéressant de répertorier les accidents d’élèves cyclistes et 
piétons via un lien sur le site internet de notre établissement 



 



 

Rues souvent citées comme dangereuses 
pour les 2 roues 

Détail remarques 

Aménagement cyclable proposé 

C
A

R
TE 2

 

Départementale sans voie cyclable 

où les voitures roulent vite 

Rondpoint très dangereux où les 
vélos n’ont pas leur place par rapport 
aux voitures arrivant de la voie 

rapide 

Nécessité d’un passage protégé 

avec passerelles. 

CARTE 2 



 
 
  



 



 

 

 
Synthèse des réponses aux questions ouvertes sur les bus 

 
 
La question posée : « L’un de vos enfants au moins vient  en bus. Quelles lignes utilise-t-il ? Avez-vous des 
remarques à nous transmettre sur ses trajets en bus (horaires, fréquences, sécurité…). 
 
 
400 familles dont l’un des enfants utilise les transports en commun, très occasionnellement ou régulièrement, ont 
répondu à cette question. 293 remarques écrites majoritairement critiques. 
 
59% des familles d'utilisateurs réguliers des bus ont fait 
des remarques. 
Mais aussi 123 familles dont les enfants utilisent un 
autre moyen de transport habituel que le bus, voiture 
ou cyclomoteur, ont fait des remarques souhaitant sans 
doute faire évoluer l’offre.   

  
 

 

Rq préliminaire: n’étant pas utilisateurs, nous avons eu beaucoup de difficultés pour comprendre l’offre de bus 
proposée pour desservir notre établissement car aucun  document ne centralise toutes les lignes disponibles. 
Mélange de dessertes Arc en Ciel scolaires dédiées à différents établissements, de lignes Transpole normales et 
de cars Transpole scolaires comme les lignes 910,911, ADR qui ne figurent sur aucune carte. 

 
Les lignes les plus citées sont :  

 
 
 
On retrouve cependant toujours les mêmes thèmes, les dessertes scolaires faisant plus l’objet de critiques. Par 
ordre d’importance : 
 

 Fréquence insuffisante des bus aux heures de pointe notamment pour les dessertes scolaires : par 
exemple la ligne 911, il y a 1 bus aller/jour, 2 bus retour/jour 
=> retards le matin, 
=> bus bondés refusant des élèves, 
=> problèmes de sécurité pour de jeunes enfants, 
=> organisation de dernière minute des parents pour palier à ces manques 



 

 Fiabilité des passages et respect des horaires pas toujours assurés 
=>retards 

 Temps de transport parfois très longs en comparaison d’autres modes : par exemple 1h15 pour 6km 
depuis et vers Sailly lez Lannois 

 Cout du transport qui n’est plus intéressant 

 
 
 
Conclusion et solutions:  
 
C’est un problème complexe car il est impossible de faire circuler tous les bus aux heures de pointes et de réduire 
les temps de trajet pour chacun. Mais actuellement l’offre n’étant pas satisfaisante et fiable, les familles lui 
préfèrent la voiture et le covoiturage. L’offre en conséquence s’appauvrit …etc  
 
Actuellement, comment sont affrétés ces bus et en fonction de quels critères ? Etant donné qu’il n’existe aucun 
document synthétique, on peut se demander quelle réflexion d’ensemble est derrière l’élaboration et le 
dimensionnement de ces lignes ?  Est-ce que l’établissement est consulté ? Les parents ? Une première démarche 

est de comprendre comment l’offre de service est élaborée puis de faire en sorte qu’elle réponde au 
mieux aux besoins des familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Les autres remarques ou suggestions des parents

des familles ont fait au moins une autre remarque ou 

suggestion, qui porte par ordre d'importance :

roulent trop vite et ne respectent pas le code de la route, certains parents stationnent dans le dépose minute et le 

bloquent sans se soucier des autres, certains parents se garent sur les pistes cyclables sans se soucier des vélos,

beaucoup de conducteurs ne font pas attention aux piétons et au vélos,...

Une place complètement saturée, où il manque cruellement de places de parking pour attendre son enfant, 

où il y a d'énormes bouchons aux heures de sorties, accentués par les arrêts de bus mal positionnés et le marché

         3 / Sur la dangerosité de la rue Saint Jean Baptiste de la Salle

En fermer l'accès aux voitures lors des sorties, trop de voitures y vont sans raisons, cyclomoteurs roulent trop vite

saler en cas de verglas, les cyclomoteurs y roulent trop vite

         4 / Sur l'absence d'agents de circulation ou de policiers

Les parents déplorent l'absence d'agents de circulation aux passages piétons pour faire traverser les enfants 

(cf école publiques), mais également aux carrefours (8 mai/Pasteur) car c'est trop dangereux pour les 2 roues, 

plus de policiers pour contrôler les incivilités (stationnement sauvage, vitesse, …)

         5 / Sur le manque de visibilité des élèves cyclistes

réfléchissants pour cycle au profit d'association par exemple, rendre le port du casque également obligatoire dans

le règlement scolaire afin que les parents puissent mieux l'imposer (idem gilet)

améliorer les parking 2 roues, meilleur éclairage public, une mairie plus attentive à la vie de l'établissement, …

      La question posée : «en conclusion, avez-vous d’autres remarques ou

      suggestions à nous faire sur les trajets  pour se rendre à Saint Adrien ? »

          1 / Sur le comportement et l'incivilité des usagers (parent ou jeunes)

Stationnement sauvage, trop d'incivilités de la part des automobilistes, incivilités des cyclomoteurs, cyclistes qui 

         2 / Sur l'état de « saturation de la place de la République » et le manque de parking

sécuriser le cheminement piétons car rue très étroite, absence de signalétique au sol pour piétons et cycles , 

rendre le port du gilet fluo obligatoire, trop de cycles non équipés de lumières, faire des actions de vente d'accessoires

         6 / Sur les autres thèmes suivants :

Améliorer la sortie Carrière Delporte / 8 mai, créer plus de zones de dépose minute, même éloignées de l'établissement,

plus d'actions de prévention, de sensibilisation et d'information, créer des parkings « desserte » plus éloignés,

25%


