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•
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TERRITOIRE
NOM : Ville de Saint-Omer
DÉPARTEMENT : Pas-de-Calais
POPULATION : 14 903 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE : urbain

PROJET
LANCEMENT : 2020
PUBLIC : cyclistes
COÛTS/FINANCEMENT :
40 576,70 euros HT
PARTENAIRES : agence d’urbanisme
et de développement du Pays de
Saint-Omer Flandre Intérieure,
ADEME

été déployé comme la rédaction d’un « guide du
cycliste audomarrois » et la distribution de kit de
sécurité (équipement d’éclairage). Plus de 8 000
guides ont été distribués dans les boîtes aux
lettres ou lors d’évènements dans le cadre de
« Mai à vélo ».

La crise sanitaire de la Covid-19 et le premier
déconfinement, a encouragé la pratique du vélo
comme mode de déplacement via des
aménagements cyclables provisoires.

OBJECTIFS
•

Encourager la pratique du vélo.

•

Proposer des aménagements sécurisés pour les
cyclistes.

•

Répondre aux objectifs du PCAET* et rendre le
centre-ville plus attractif (programme Action
cœur de ville).

DESCRIPTION
•

Aménagement d’une piste cyclable temporaire
sur un linéaire de 500 m de boulevard avec la
création de 4 sas vélos aux différents carrefours et
le règlement de 2 points noirs [de quoi s’agit-il ?]
identifié par l’Association droit au vélo (ADAV).

•

Cet aménagement permet de rejoindre des axes
cyclables déjà existants.

•

Installation de 2 compteurs à vélo afin de pouvoir
évaluer la fréquentation de cet axe cyclable.

•

En parallèle, un important volet communication a

POINTS D’ATTENTION
•

La mise en œuvre d’aménagement cyclables
provisoire permet d’expérimenter et d’évaluer sa
pertinence afin de l’adapter ou la pérenniser.

RÉSULTATS
•

17 814 cyclistes comptabilisés entre mars 2021 et
novembre 2021, soit en moyenne 74 passages par
jour.

* Plan climat-air-énergie territorial
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