BOX A VELO, UN RETARD HELLEMMOIS

Hellemmes compte actuellement trois box à vélo. Pour rappel, ces structures en forme de
demi-lune sont issues du premier budget participatif, et elles ont vocation à offrir un
stationnement sécurisé aux vélos. Pour en bénéficier, il faut souscrire un abonnement, qui
donne ensuite accès à l’une des 5 places disponibles dans chaque box. Deux de ces structures
sont situées dans le quartier Barrière Boldoduc, la seconde se situe à proximité de l’école Jean
JAURES.
Percevant un retard hellemmois sur ce sujet, nous avons formellement interpellé Franck
GHERBI, maire d’Hellemmes, par une question écrite adressée le 28 février dernier. Nous
demandions en particulier combien de demandes d’accès à des box vélo sont en attente à
Hellemmes, en distinguant le nombre de foyers demandeurs, du nombre de places
demandées.
Le règlement intérieur du conseil communal aurait dû contraindre le maire à nous apporter une
réponse dans un délai de deux mois.
Sans réponse, nous avons relancé une première fois le Maire et ses services, par écrit, le 25
mai dernier. Cette relance n’a pas été suivie d’effet mais, le 3 juin dernier, un article de La Voix
du Nord dressait un état des lieux de la répartition des box à vélos implantés sur le territoire
de Lille, Lomme et Hellemmes. Si cet article ne répondait pas à notre questionnement, il avait
en revanche l’intérêt de conforter notre sentiment d’un retard Hellemmois sur ce sujet.
En décomptant un total de 104 abris, dont 90 implantés à Lille, la presse faisait ressortir un
déséquilibre entre les communes. Si avec 11 box, Lomme dispose d’une part d’équipements
proportionnelle à sa population, Lille est en revanche mieux dotée qu’elle ne le devrait. Ce
déséquilibre dans la répartition des box est malheureusement défavorable à Hellemmes.
D’après nos calculs, au regard de sa population, Hellemmes devrait disposer d’environ 8%
des box disponibles, soit 8 sur les 104 déjà implantés.
Nous avons de nouveau relancé verbalement les services communaux et certains élus de la
majorité comme Madame JOLIET et Monsieur REMOLEUX (nouvellement chargé du plan
vélo) le 14 juin, le 20 juin et le 5 juillet dernier. Une dernière relance écrite s’est intercalée le
29 juin dernier.
Ces relances sont restées vaines, et il apparaît très difficile d’obtenir des informations écrites
sur ce sujet. Il a simplement pu nous être indiqué officieusement que des box vélo seraient
livrés à la commune dans le courant du mois d’octobre, sans que l’ensemble des demandes
en attente ne puissent être satisfaites.
Sur la forme, nous appelons Franck GHERBI, maire d’Hellemmes, et sa majorité
composée autour du Parti Communiste et du Parti Socialiste, à traduire en actes son discours
consistant à prétendre qu’il ne considère pas notre groupe comme une « opposition ».
En lien avec ce sujet, nous demandons ici, comme nous avons pu le faire au travers
d’échanges informels, à être associés au choix de l’implantation des futurs box Hellemmois.
Dans l’hypothèse où ce travail commun serait trop difficile à mener pour la majorité en place,
nous appelons solennellement les élus qui la composent à interpeller Franck GHERBI de son
obstination à ignorer le règlement intérieur de notre institution.

Vous souhaitez demander une place dans un box à vélo, ou l’implantation d’un box à proximité
de votre domicile?
C’est par ici : https://formulaires.mesdemarches.lille.fr/signalements/demander-une-placedans-un-box-a-velo/

