


Axe n°1 : L’écomobiLité

Un bouquet de mobilité : vélo lib, pedibus, 
bus, auto partage, tramway, covoiturage, 
marche à pied, navette, vélo, train…? Il y a 
mille et une façons de se déplacer !

L’intermodalité pour se déplacer en toute 
liberté, égalité, efficacité, gratuité, fraternité.

Le bus à haut niveau de service c’est fiable à 
100%, pas de bouchons, pas d’attente, pas de 
stress, moins de pollutions, un vrai confort d’utili-
sation. 

Faire du vélo en toute sécurité, en voies propres, 
prioritaires en centre ville, c’est efficace et convivial.

Arriver à la gare, emprunter un vélo, c’est bon pour la 
santé et pour le porte-monnaie. 

Laisser la voiture au parking relais et prendre la navette 
jusqu’au centre-ville, c’est rapide et économe.

marcher dans une ville oxygénée et apaisée, c’est 
reposant et stimulant.

Pour optimiser et qualifier la mobilité de chaque usager, 
habitant, professionnel, touriste (et pour éloigner le spectre 
d’une ville engorgée, polluée, bruyante, dangereuse, stres-
sante) Arras 2020 donne la priorité aux modes de dépla-
cement les plus économes, écologiques, confortables, 
efficaces, rapides, conviviaux. 
Arras 2020 mettra tout en œuvre et plaidera avec les 
usagers du train, auprès du Conseil régional et de la SNCF, 
pour un haut niveau de desserte TGV, TER cadencé, de la 
gare d’Arras.



nos premières propositions :

- La mise en place d’une carte de transport unique 
intégrant la gratuité du bus

- l’aménagement de la Place de la gare et ses alentours 
en un espace intermodal, attractif, efficace et moderne

- la création d’une voie rapide Ouest/Sud dédiée aux 
cyclistes et piétons, reliée à un ensemble cohérent, 
continu et sécurisé de circulations douces et 
incluant une passerelle cyclistes/piétons au dessus 
des voies de chemin de fer

- la mise en place de navettes invitant les 
usagers pendulaires à laisser leur voiture en 
parking relais périphérique

- La limitation de l’usage de la voiture par la 
priorisation systématique des modes doux 
dans le centre-ville et les cœurs de quartier, 
avec la création d’espaces propres piéton/
vélo, le déploiement de « zones 30 », 
la piétonisation de l’hyper centre, la 
création de zones de rencontre devant 
les écoles.

Une politique résolue en faveur 
des modes doux et des trans-
ports en commun bénéficie à tous 

les citadins, petits et grands, elle 
renforce l’attractivité de la ville et 

l’accessibilité des services et des 
commerces. elle préserve votre santé, 
votre temps et votre budget. elle 

épargne la planète en évitant des rejets 
supplémentaires de gaz à effet de serre 

et engage la ville dans la lutte contre le 
dérèglement climatique.

Je souhaite être informé-e 
et participer au projet Arras 

2020, j’envoie un mail à :
info@arras2020.net

J’envoie un message au :
06 05 19 00 43



HéLène FLAUtre en 4 qUestions

n où êtes vous née en politique ?

Mon engagement pour l’écologie et mon parcours politique commencent à Arras. En 1989, j’ai été 
élue au conseil municipal ; j’étais la première conseillère écologiste, j’avais 31 ans. Je me souviens de 
l’ambiance très « masculine » et paternaliste des réunions. Les propositions écologistes recevaient en 
général des réponses moqueuses où il était question de bougie, de caverne et de chevaux de trait !
En 1992, et pendant six ans, j’ai pris pleinement part aux innovations politiques et aux initiatives 
citoyennes de la seule Région européenne présidée par une écologiste, Marie-Christine Blandin. 
Les premiers chemins de la transition écologique et sociale ont été tracés là. 
À partir de ce moment, les écologistes ont imprimé leur marque dans le Nord - Pas de Calais. 

n quel est votre mandat actuel ?

En 1999, j’ai été élue au Parlement européen. Le débat politique y a toujours été vif et 
ouvert. Le groupe écologiste, co-présidé par Daniel Cohn-Bendit, a mené un travail acharné 
pour défendre l’intérêt des citoyens européens. À la tête de la commission des Droits de 
l’homme puis chargée pour le Parlement des relations entre l’Union européenne et la Turquie, 
je me suis battue pour la protection des libertés, l’égalité des droits et la démocratie. C’est une 
responsabilité exigeante et passionnante, qui m’a pleinement mobilisée.

n que représente Arras pour vous ?

J’ai des liens affectifs profonds avec Arras : j’y ai grandi, j’y vis et mes filles y sont nées. Je m’ins-
cris dans une histoire de plusieurs générations. Je suis d’ici, de cette région populaire qui a les 
émotions partageuses. J’aime cette ville crâne, marquée par l’histoire. 

n pourquoi vous engagez-vous aujourd’hui dans votre ville ?

La situation arrageoise est ouverte, le moment de la transition politique est venu. Il n’y a pas de 
candidats incontestables au poste de maire ! Après trois mandats européens, je veux me consa-
crer à ma ville et y vivre une nouvelle expérience politique. Dans toute l’Europe, des municipa-

lités inventent avec les habitants de 
nouveaux modes de vie. Arras peut et 
doit prendre toute sa place dans cette 
formidable aventure de la transforma-
tion écologique et sociale.
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