
Stage : Diagnostic cyclable de la Communauté de 
Communes Yvetot Normandie.



Plan vélo de la CCYN : Cycl’YN

Objectif : encourager la pratique quotidienne du vélo

2019 : Diagnostic cyclable du territoire, identification des enjeux

2020 : Schéma directeur cyclable : stratégie d’actions (chiffrage, planification)

2021 … : Travaux d’aménagement sous réserve de la volonté des communes.

1- Enquête : 671 réponses

2- Rencontres acteurs de la mobilité : collectivités, associations, cyclistes

3- Pratique de terrain sur les routes de la CCYN

4- Restitution du diagnostic : mémoire, cartes, dépliant
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C'est dangereux / je circule la nuit
Je ne peux pas transporter mes courses

Il n'y a pas de stationnement sécurisé
Conditions météo /qualité de l'air

J'ai peu de me faire abîmer / voler mon vélo
J'habite trop loin / il y a trop de côtes

Je ne peux pas transporter mes enfants
Manque de pistes cyclables

Je n'ai pas de vélo
Il n'y a pas de douche sur mon lieu de travail

Réseau discontinu, inadapté
C'est fatigant

Pour des raisons de santé
Je n'y ai jamais pensé

Je ne peux pas le stationner chez moi
Ce n'est pas confortable

Je ne sais pas bienrouler à vélo
Mon vélo électrique manque d'autonomie

Raisons qui freinent à utiliser le vélo
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La continuité des pistes
cyclables

La séparation avec les voitures

La longueur des pistes cyclables

La sécurité

Les stationnements vélos
sécurisés

Le partage de la voie avec les
voitures

L'entretien

La signalisation

La desserte des principaux lieux
de visite

La qualité visuelle

Que souhaiteriez-vous améliorer sur le 
réseau cyclable ?

Une population en demande d’aménagements cyclables



Les enjeux du territoire
1- Sécurité
2- Desserte
3- Stationnement
4- Intermodalité
5- Rapidité
6- Entretien
7- Services

95% des répondants au questionnaire souhaitent faire plus de vélo

38% des répondants se déclarent prêts à aller au travail à vélo
au moins une fois par semaine (contre 16% aujourd’hui)
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Carte des itinéraires cyclables

Espaces réservés sur la route

Panneaux d'indication pour les cyclistes

Pouvoir combiner facilement vélo et
transports en commun

Système de location de vélos

Lieu pour réparer son vélo

Vestiaires et douches sur le lieu de travail

Ecole du vélo

Je pense que je n'utiliserai jamais le vélo

Qu’est ce qui pourrait faciliter votre usage du vélo ?

Aménagements,
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Promotion
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Les 3 piliers d’une politique cyclable



Plan d’actions : prioriser les aménagements cyclables

1- Orienter les cyclistes vers des routes secondaires apaisées en zone rurale



2- Modérer la circulation automobile en zone urbaine 
et adapter le stationnement



Une zone à trafic limité, Ferrare, Italie

Peu de voitures : la pratique du vélo a explosé 
dans le centre

Attractivité renforcée du centre-ville



→

Un woonerf, (« cour urbaine ») aux Pays-Bas

Voitures autorisées, à très faible vitesse

Priorité à la vie de la rue, pas à la circulation

Quelques exemples emblématiques



3- Aménager les points durs stratégiques

Aménager les quelques chemins ruraux qui permettent 
de relier Ecalles Alix et Croix mare à Yvetot



4- Construire des pistes cyclables sur certains axes principaux

- 300 m de piste sécurisée à aménager de la rocade au lycée agricole permet de 
relier Auzebosc, Bois Himont, Louvetot

- Et un marquage sur le rond point



5- Forger une « culture du vélo » et une identité territoriale

Organiser des journées en vélo Subventionner l’achat de vélos 
pour les particuliers

Développer les services (ex : location) 

Le school bus : mobilité et éducation à l’environnement Exemplarité en interne



Merci de votre attention


