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Les collégiens de Mormal à vélo (CMV-CCPM) 
 
Mots Clés : écomobilité scolaire, vélo 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
 

53 communes 
48 473 habitants 
Vaste territoire de 
466km² 
Territoire en zone Parc 
naturel régional de 
l'Avesnois  
Abrite la forêt de 
Mormal (9135ha plus 
grand massif forestier 
du Nord) 

 
 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
La démarche vise à répondre et à tirer profit d’une situation de crise liée 
au Covid19 d’une part et impulser une réelle transition vers un nouvel 
usage du vélo en territoire rural, à l’instar des stratégies d’urbanisme 
tactique mises en place dans les grandes villes depuis quelques semaines 
voire années. En effet, le déconfinement amorcé le 11 mai et les gestes 
barrières qui suivent, nous interrogent sur nos habitudes de mobilité. 
Comment respecter les mesures de distanciation physique dans les 
transports publics ? Comment éviter un report modal massif vers la 
voiture à la sortie du confinement ? Quelle peut-être l’alternative pour 
répondre à ces enjeux sanitaires mais aussi socio-environnementaux ? 
 

 Projet 

Afin de répondre aux enjeux cités ci-dessus, le vélo apparaît comme une 
alternative résiliente (assure le respect des gestes barrières, apporte de 
l’autonomie aux collégiens, réduire les émissions polluantes…). A l’instar 
des plans tactiques d’urbanisme développés dans les grandes villes, ce 
projet veut donner dans un premier temps la priorité aux collégiens, en 
leur permettant de rejoindre leurs collèges avec des trajets étudiés et 
sécurisés (carte cyclable de l’ADAV, étude de risque/danger, 
aménagements, équipements) et encadrés (bénévoles et services 
civiques). 7 secteurs sont concernés par le projet sur le territoire. La phase 
1 (pilote) concerne les communes dépendantes du collège Montaigne à 
Poix-du-Nord. Il est prévu d’échanger, de rencontrer les 
collégiens/parents, de mobiliser les moyens (partenaires financiers, 
techniques et touristiques) et de développer le projet en lien avec le 
rectorat et le Département pour les PDES. 

 
PROJET 
ACCOMPAGNÉ PAR 
LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES 
- TERRITOIRES DE 
NOUVELLES 
MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 36 
MOIS 

MONTANT DU 
PROJET > 673 760 € 
 
DONT AIDE AMI > 
100 000 € 

LOCALISATION> 
Région : Hauts-de-
France 
DEPARTEMENT : 
NORD 
 
PORTEUR DE 
PROJET 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS 
DE MORMAL 
  

 
 
CONTACT 
RUFUS KANÉ 
03 27 77 52 39 
r.kane@cc-
paysdemormal.fr 

 

 


