La municipalité actuelle a certes investi afin de (re)donner une place au vélo à Douai
mais elle ne l’a cependant pas fait de manière cohérente.
En effet, nous sommes encore loin, aujourd’hui, d’avoir pris de réelles mesures de « bon
voisinage » entre les différents modes de déplacement à DOUAI et, notamment, entre le vélo
et la voiture.
Le nombre de pistes cyclables nous apparaît insuffisant ; elles sont parfois
dangereuses et sont, par endroit, discontinues, présentant, dès lors, des risques aggravés
d’accidents.
Notre liste « l’Humain d’abord Douai 2014 » s’attachera à repenser, entièrement, le
Plan de Déplacement Urbain et donc les sens de circulation.
La place du vélo y sera entière et respectée grâce à de nouveaux aménagements de
voirie.
Le retour du vélo à Douai sera favorisé par une politique volontariste, avec un budget
qui sera voté afin de financer les besoins (sécurité des déplacements, aménagements
spécifiques aux abords des commerces, institutions, écoles, collèges, lycées…).
Nous nous attacherons à mettre en œuvre le double de circulation des vélos dans notre
ville et aurons le souci constant de la sécurisation des voies cyclables avec une
signalétiques adaptée et identifiable par tous.
Du mobilier urbain (arceaux répartis dans l’ensemble de la ville…) sera mis en place et
l’arasement des bordures sera également réalisé, contrairement à ce qui a été effectué
jusqu’à aujourd’hui.
La remise à l’honneur du vélo comme moyen écologique de déplacement dans la ville
sera une priorité pour notre liste ; en effet, nous proposons une campagne de promotion et de
communication en faveur du vélo, à travers diverses manifestations tout au long de
l’année (dont le point d’orgue pourrait être la Fête du Vélo en juin mais encore « la Journée
sans voiture »).
Notre liste « l’Humain d’Abord Douai 2014 » envisage la création, via le tissu
associatif local, d’une expérience « Vélib » version douaisienne, ce qui limitera l’accès de la
voiture dans la ville centre et d’une commission « circulation » composée d’élus, de
techniciens et de représentants de l’association afin d’élaborer une politique à moyen et
long terme du vélo dans notre ville.
Le vélo doit aussi pouvoir investir l’ensemble de la ville, dont les quartiers et, là aussi,
nous envisageons d’imaginer de nouveaux tracés sécurisés pour tous.

Le vélo est aussi un plaisir, les cyclistes doivent pouvoir utiliser les berges des canaux :
des aménagements spécifiques pourront être réalisés en ce sens.
Notre liste a, pour ambition, de révolutionner les modes de pensées actuelles.
Une nouvelle politique du vélo sera réfléchie avec vous et dans l’intérêt de tous nos
concitoyens !
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