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DÉPARTEMENT DE LA SOMME
Porteur :

TERRITOIRE 
NOM : Département de la Somme
DÉPARTEMENT : Somme
POPULATION : 569 662 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE : rurale

PROJET
LANCEMENT : 2019
DURÉE : en continu
PUBLIC : cyclistes
PARTENAIRES : Syndicat mixte Baie 
de Somme-Grand Littoral Picard, 
Syndicat mixte Baie de Somme 3 
Vallées, communes et EPCI du 
territoire, Somme Tourisme

CONTEXTE
• Ce projet s’inscrit dans le schéma cyclable 

départemental qui vise à relier les principales 
agglomérations et les principaux sites touristiques 
du département grâce à un maillage du territoire 
complémentaire au réseau de véloroutes et voies 
vertes.

• 2 phases : 
1) près du littoral, subventions européennes 
(Interreg V Eurocyclo)
2) intérieur des terres, lauréat de l’appel à projets 
ADEME AVELO 1. 

OBJECTIFS
• Favoriser les déplacements à vélo principalement 

pour du tourisme ainsi que pour une pratique 
quotidienne.

• Faire connaître le patrimoine du département.

DESCRIPTION
• Le réseau points-nœuds* consiste à implanter une 

signalisation cyclable basée sur des numéros sur 
une signalisation verticale. Les panneaux 
indiquent le numéro du carrefour et la direction à 
prendre pour rejoindre les prochains points-
nœuds. 

* Les points-nœuds sont les points d’intersection 
entre plusieurs itinéraires jalonnés par le réseau.

• Simple d’utilisation, ce système permet de 
développer des itinéraires cyclables sans 
développer des aménagements lourds et coûteux 
(administration, installation, maintenance)

• Le département a programmé le déploiement du 
réseau points-nœuds sur 1 500 km² à l’ouest du 
territoire. Au total, d’ici l’été 2023, environ 2 500 
panneaux permettront de sillonner le territoire à 
vélo.

• Réseau points-nœuds intégré à l’application 
« Somme en poche ».

POINTS D’ATTENTION
• Prévoir la surveillance et l’entretien du réseau. En

effet, s’il manque un panneau, le réseau points-
noeuds perd de sa pertinence.

• Prendre en compte la charge de travail 
supplémentaire que cela entraîne pour de 
nombreux agents : personnel de pose,  service 
communication. 

• Projet fédérateur car il concerne toutes les 
communes.

Somme-tourimse.fr
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COÛTS
• 0,3-0,5 ETP (équivalent temps plein) en fonction 

des périodes

• 150 000 € pour 2 500 panneaux et environ 400 
mâts. 

RÉSULTATS
• En septembre 2022 :

o près de 1600 panneaux et fixations éléments 
panneaux, 250 mâts  (et autant de massifs) 
installés.

o 1 3 000 fixations fabriquées et posées.

o 400 km d’itinéraires jalonnés

o 700 km d'itinéraires jalonnés, et 1 000 km² 
couverts par le réseau.

o Somme Tourisme lancera une campagne de 
communication et des événements pour 
promouvoir le réseau et expliquer son 
fonctionnement. 

• Une carte à destination du grand public va être 
publié fin 2022 par Somme tourisme. 

• L’application « Somme en poche » va bientôt 
permettre de calculer son itinéraire sur le réseau 
points-nœuds.

• L’objectif, à terme, est de couvrir tout le 
département en cohérence avec le schéma 
cyclable départemental
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Lecture d’un 
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Exemple de jalonnement
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