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Ordre du jour
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Introduction

Présentation du plan d’actions détaillé



Introduction
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è Profiter de l’échelle globale 
du Scota pour co-construire 
avec les Territoires un 
réseau interconnecté des 
mobilités douces 

è Fournir aux EPCI des 
orientations prospectives 
exploitables pour le 
développement des loisirs et 
du tourisme



Calendrier de co-construction du schéma
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PHASE DIAGNOSTIC PROSPECTIVE RENDU

MOIS janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juillet-19
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Vacances Vacances

CONCERTATION 
TECHNIQUE

Atelier 
technique 

1

Vend. 25/01

Lieu : Scota

Etat des lieux et 
projets

Atelier de 
concertation avec SCoT

voisins, pôles métrop., 
assos, Comités 

Départementaux …

L. 25/02 après-midi OU
Merc. 27/02 matin

Dainville
Convergences et divergences 

entre territoires

COTECH 
1

Jeud. 07/03

Bapaume

Diagnostic

Atelier 
technique 

2

Merc. 24/04

Scota

Enjeux 

Atelier 
technique 

3

Ven. 24/05

Scota

Scénarii

COTECH 
(élargi)

2 

Merc. 12/06

Dainville

Enjeux et 
scénario

Atelier 
technique 
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Lund. 24/06

Scota

Finalisation 
schéma

CONCERTATION 
AVEC LES ÉLUS

COPIL 
1

Mar. 26/02

Scota

Diagnostic et enjeux

Atelier EPCI

Bapaume : 
21/03

Avesnes : 
21/03
Arras : 
26/03

Diagnostic et 
enjeux

Visite à 
Charleroi 
(COPIL) 

Vend. 26/04

Découverte d’un 
réseau cyclable 
urbain et rural  

structuré

Séminaire 
de travail 
du Comité 
du Scota

Jeud. 16/05

Avesnes

Scénarii

COPIL 
2

Lund. 27/05

Scota

Scénario et 
priorisation 

actions

COPIL 
3 

Mar. 09/07

Dainville

Validation 
finale
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Enjeux identifiés pour le territoire
ENJEU 1 :

Structurer l’offre d’itinéraires en 
un maillage attractif

ENJEU 2 :
Développer des aménagements

spécifiques

ENJEU 3 :
Associer des services 
utiles aux pratiquants

ENJEU 5 :
Faciliter l’usage des 

modes doux au quotidien

PLAN D ’ ACTIONS

SCHEMA
GLOBAL

ENJEU 4 :
Promouvoir l’usage 

des modes doux
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Plan d’actions
â Axe 1. Structurer l’offre d’itinéraires
âAxe 2. Développer des aménagements et du stationnement
âAxe 3. Associer des services
âAxe 4. Promouvoir l’usage des modes doux
âAxe 5. Faciliter l’usage des modes doux au quotidien
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Titre et numéro de l’axe

Titre et numéro de la fiche action

Objectif(s) poursuivi(s) par l’action

Description de l’action

Acteurs et partenaires à mobiliser pour 
la mise en œuvre de l’action

Echéancier possible pour l’action

Indicateurs de suivi à mettre en œuvre 
pour l’évaluation de l’action

Présentation des fiches-actions
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A. Assurer des continuités d’itinéraires et des 
liaisons entre les boucles

Ø Pour les itinéraires cyclistes

• Analyse des liaisons existantes
• Boucles complémentaires sur la base des 

itinéraires pratiquants
• Proposition de liaison inter boucles

8

ACTION 1.1 
Assurer les continuités du réseau 

modes doux

Axe 1 : Structurer l’offre d’itinéraires en un maillage attractif

Objectif
Obtenir un maillage continu et homogène 
d’itinéraires sur l’ensemble du territoire
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Axe 1 : Structurer l’offre d’itinéraires en un maillage attractif

A. Assurer des continuités d’itinéraires et des 
liaisons entre les boucles

Ø Pour les itinéraires cyclistes

• Analyse des liaisons existantes
• Boucles complémentaires sur la base des 

itinéraires pratiquants
• Proposition de liaison inter boucles

B. Définir des itinéraires prioritaires et 
secondaires

ACTION 1.1 
Assurer les continuités du réseau 

modes doux

Objectif
Obtenir un maillage continu et homogène 
d’itinéraires sur l’ensemble du territoire
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Axe 1 : Structurer l’offre d’itinéraires en un maillage attractif

A. Assurer des continuités d’itinéraires et des 
liaisons entre les boucles

Ø Pour les itinéraires pédestres

• Analyse des liaisons existantes
• Boucles complémentaires sur la base des 

itinéraires pratiquants
• Proposition de liaison inter boucles

ACTION 1.1 
Assurer les continuités du réseau 

modes doux

Objectif
Obtenir un maillage continu et homogène 
d’itinéraires sur l’ensemble du territoire
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Axe 1 : Structurer l’offre d’itinéraires en un maillage attractif

A. Assurer des continuités d’itinéraires et des 
liaisons entre les boucles

Ø Pour les itinéraires pédestres

• Analyse des liaisons existantes
• Boucles complémentaires sur la base des 

itinéraires pratiquants
• Proposition de liaison inter boucles

B. Définir des itinéraires prioritaires et 
secondaires

ACTION 1.1 
Assurer les continuités du réseau 

modes doux

Objectif
Obtenir un maillage continu et homogène 
d’itinéraires sur l’ensemble du territoire



1212

Axe 1 : Structurer l’offre d’itinéraires en un maillage attractif

A. Construction du réseau d’itinéraires
• Identification des itinéraires existants
• Densité du réseau
• Validation

B. Balisage et jalonnement
• Types de balises
• Principe de placement

C. Entretien
D. Valorisation du réseau
E. Suivi et ingénierie spécifique au réseau

ACTION 1.2 
Développer un réseau

points-nœuds cyclable

Objectif
Proposer une marche à suivre pour 
l’élaboration d’un réseau points-nœuds 
cyclable sur le territoire
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Axe 1 : Structurer l’offre d’itinéraires en un maillage attractif

A. Construction du réseau d’itinéraires
• Identification des itinéraires existants
• Compléments à apporter
• Validation

B. Balisage et jalonnement
• Types de balises
• Principe de placement

C. Entretien et utilisation des sentiers
D. Valorisation du réseau
E. Suivi et ingénierie spécifique au réseau

ACTION 1.3 
Développer un réseau

points-nœuds pédestre

Objectif
Proposer une marche à suivre pour 
l’élaboration d’un réseau points-nœuds 
pédestre sur le territoire



Axe 2 : Développer des aménagements sécurisés et du stationnement
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A. Sécuriser des axes prioritaires
• Identification des axes structurants
• Axe 1 Nord Sud
• Axe 1 Est Ouest
• Axe 2
• Axe 3

B. Les aménagements possibles en site propre

C. Les aménagements possibles en voirie 
partagée

ACTION 2.1 
Garantir des aménagements 

sécurisés

Objectif
Proposer la sécurisation d’axes pour favoriser les 
modes doux
Adapter le type d’aménagements à la configuration 
de la zone



Axe 2 : Développer des aménagements sécurisés et du stationnement
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A. Sécuriser des axes prioritaires
• Identification des axes structurants
• Axe 1 Nord Sud
• Axe 1 Est Ouest
• Axe 2
• Axe 3

B. Les aménagements possibles en site propre

C. Les aménagements possibles en voirie 
partagée

ACTION 2.1 
Garantir des aménagements 

sécurisés

Objectif
Proposer la sécurisation d’axes pour favoriser les 
modes doux
Adapter le type d’aménagements à la configuration 
de la zone

Axe 1 Nord Sud



Axe 2 : Développer des aménagements sécurisés et du stationnement
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A. Sécuriser des axes prioritaires
• Identification des axes structurants
• Axe 1 Nord Sud
• Axe 1 Est Ouest
• Axe 2
• Axe 3

B. Les aménagements possibles en site propre

C. Les aménagements possibles en voirie 
partagée

ACTION 2.1 
Garantir des aménagements 

sécurisés

Objectif
Proposer la sécurisation d’axes pour favoriser les 
modes doux
Adapter le type d’aménagements à la configuration 
de la zone

Axe 1 Est Ouest



Axe 2 : Développer des aménagements sécurisés et du stationnement
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A. Sécuriser des axes prioritaires
• Identification des axes structurants
• Axe 1 Nord Sud
• Axe 1 Est Ouest
• Axe 2
• Axe 3

B. Les aménagements possibles en site propre

C. Les aménagements possibles en voirie 
partagée

ACTION 2.1 
Garantir des aménagements 

sécurisés

Objectif
Proposer la sécurisation d’axes pour favoriser les 
modes doux
Adapter le type d’aménagements à la configuration 
de la zone

Axe 2



Axe 2 : Développer des aménagements sécurisés et du stationnement
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A. Sécuriser des axes prioritaires
• Identification des axes structurants
• Axe 1 Nord Sud
• Axe 1 Est Ouest
• Axe 2
• Axe 3

B. Les aménagements possibles en site propre

C. Les aménagements possibles en voirie 
partagée

ACTION 2.1 
Garantir des aménagements 

sécurisés

Objectif
Proposer la sécurisation d’axes pour favoriser les 
modes doux
Adapter le type d’aménagements à la configuration 
de la zone

Axe 3



Axe 2 : Développer des aménagements sécurisés et du stationnement
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A. Les équipements possibles

B. Principes d’implantation de stationnement
• Sur l’espace public et à proximité des 

pôles générateurs
• Aux nœuds d’intermodalité

C. Mutualiser les investissements en 
stationnement

ACTION 2.2 
Développer l’offre de 
stationnement vélo

Objectif
Augmenter l’offre de stationnement vélo
Développer une offre sécurisée



Axe 3 : Associer des services utiles aux pratiquants

2020

A. Déployer des bornes d’entretien vélo
• Type d’équipements
• Localisation et déploiement

ACTION 3.1 
Développer des équipements 

spécifiques

Objectif
Proposer une gamme d’équipements pour inciter à 
l’usage des modes doux



Axe 3 : Associer des services utiles aux pratiquants
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A. Déployer des bornes d’entretien vélo
• Type d’équipements
• Localisation et déploiement

B. Implanter des bornes de recharge pour les 
VAE
• Normes et type de borne
• Localisation et déploiement

C. Développer des services de location de vélo
• Caractéristiques de la demande
• Modèles de location

ACTION 3.1 
Développer des équipements 

spécifiques

Objectif
Proposer une gamme d’équipements pour inciter à 
l’usage des modes doux



Axe 3 : Associer des services utiles aux pratiquants
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A. Favoriser l’accueil des modes doux par les 
établissements de tourisme
• Critères d’accueil des modes doux
• Accompagnement vers les 

labellisations existantes

B. Mettre en place des partenariats avec les 
commerçants

C. Créer un annuaire des services modes actifs

ACTION 3.2 
Associer les acteurs du territoire

Objectif
Intégrer les acteurs du tourisme à la démarche pour 
favoriser l’accueil des modes doux sur le territoire

Exemples de critères favorables à l’accueil des modes doux
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Axe 4 : Promouvoir l’usage des modes doux

A. Informer le public sur les itinéraires
• Carte des itinéraires, mise à jour des 

fiches de circuit, encart dans les 
journaux communaux, lettre 
d’information…

B. Intégrer l’existant sur les sites spécialisés
• Traces GPS des circuits dans les sites 

internet les plus utilisés

C. Développer des outils spécifiques au 
territoire
• Portail internet et outils marketing 

(campagne publicitaire, clip vidéo…)

ACTION 4.1 
Communiquer et sensibiliser

Objectif
Rendre lisible l’organisation du réseau modes doux 
et les services proposés
Réaliser des outils de sensibilisation à la pratique
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Axe 4 : Promouvoir l’usage des modes doux

A. Créer des temps forts de promotion
• S’appuyer sur les événements existants
• Proposer des événements locaux

B. Développer l’apprentissage de l’utilisation 
des outils
• Utilisation des cartes et des outils de 

navigation
• Remise en selle / Conduite à vélo

C. Promouvoir une culture commune
• Forum annuel
• Suivi des politiques mises en œuvre

ACTION 4.2 
Animations autour des

modes actifs

Objectif
Aider au développement des modes actifs par des 
actions marquantes
Partager un suivi de la politique modes doux



Axe 5 : Faciliter l’usage des modes doux au quotidien
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A. Proposer des parcours adaptés vers les 
pôles du quotidien

B. Encourager l’intermodalité et l’utilisation 
du stationnement vélo

ACTION 5.1 
Encourager l’usage en facilitant 
l’accès aux pôles du quotidien

Objectif
Inciter les salariés et les habitants à utiliser les 
modes doux dans leurs déplacements quotidiens

Carte de cyclabilité



Axe 5 : Faciliter l’usage des modes doux au quotidien
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A. Point sur le contexte législatif visant à 
favoriser les déplacements doux
• Indemnité kilométrique vélo
• Forfait mobilité
• Mobilité électrique

B. Accompagner les entreprises dans leur 
démarche PDE/PDA/PDES

C. Elaborer un guide des bonnes pratiques

ACTION 5.2
Développer les pratiques et la 

connaissance sur les modes actifs

Objectif
Sensibiliser entreprises et administrations aux 
avancées des politiques modes doux



Ø La finalité de cette étude est la mise en place d’un schéma avec une vision de 
cohérence pour l’ensemble des territoires

Ø Les documents seront finalisés suite à la réunion de ce jour et diffusés par le 
Scota

Ø …

Conclusion
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Françoise ROSSIGNOL – Vice-Présidente à la mobilité



Merci de votre attention


