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CYC’LÔ… PASSEZ AU VÉLO AVEC L’AGGLO
À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement
Durable qui se tient du 30 mai au 5 juin, Saint-Lô Agglo
programme une action le 30 mai après-midi à l’Office de
Tourisme à Saint-Lô.
L’occasion de rappeler que le développement des mobilités
douces s’inscrit parfaitement dans les priorités de l’Agglo
notamment au niveau des enjeux de transition énergétique.
Afin de donner une nouvelle impulsion à cette stratégie en
faveur de l'usage du vélo, de nouvelles actions sont
envisagées.
Une marque a donc été créée pour traduire cette ambition et
marquer sa gamme de services.

Le transport est une compétence majeure de Saint-Lô Agglo.

POUR UNE AGGLO CYCLABLE …
Location de vélos à assistance électrique, maillage des points de location sur tout le
territoire, développement et aménagement de pistes cyclables… la volonté de Saint-Lô
Agglo est d’offrir un véritable service aux habitants sur tout le territoire en matière de
déplacements « doux » et alternatifs.

LES SERVICES EXISTANTS SUR L’AGGLO…
Renforcer l'usage du vélo au quotidien est une priorité pour Saint-Lô Agglo, formalisée
depuis plusieurs années à travers des investissements à la fois en matière d'infrastructures
et d'équipements cyclables.
Un schéma directeur des infrastructures cyclables a été réalisé en 2011. Ce sont 12
kilomètres d’aménagements cyclables (pistes, bandes, voies vertes) qui ont été réalisés,
ainsi que des parcs de stationnement.
L’Agglo a également mis en place un service de location de vélos à assistance électrique
avec :
-

100 vélos à assistance électrique disponibles à la location
2 types de vélos électriques proposés : vélos pliants et vélos « classiques »
Des tarifs de location à la journée, au mois, à l’année
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14 points de location sur tout le territoire de l’Agglo
un travail partenarial mené avec une association locale dédiée à la promotion de
l’usage du vélo (Asso V’Lô)
des actions de sensibilisation et d’information auprès des habitants (journée de la
mobilité…)

L’AGGLO… UNE VOLONTÉ D’AMPLIFIER SA POLITIQUE « VÉLOS »
Le développement des mobilités douces s’inscrit parfaitement dans les priorités de l’Agglo
notamment au niveau des enjeux identifiés sur la transition énergétique. Afin de donner une
nouvelle impulsion à cette stratégie en faveur de l'usage du vélo, de nouvelles actions sont
envisagées :
-

Compléter le réseau des pistes cyclables sur l’Agglo (aménagements
complémentaires au réseau existant en réalisant un schéma directeur des pistes
cyclables)
Conforter le parc des vélos à assistance électrique
Installer des stations de recharge de VAE sur le territoire
Accompagner les entreprises à formaliser leur plan de déplacement d’entreprise
(programme de déplacement des travailleurs/employés)
Créer un espace des mobilités sur Saint-Lô pour répondre aux besoins des usagers
sur le plan de l’information, intermodalité et sécurité
S’inscrire en acteur-partenaire dans le cadre de l’expérimentation menée sur les
vélos hydrogènes
L’objectif pour l’Agglo de ce projet « BHYKE » multi-partenarial est de
tester en conditions réelles des nouveaux moyens de mobilité vélo
électrique-hydrogène et leurs infrastructures associées. Le projet est
tourné vers deux axes majeurs – les déplacements domicile-travail et le
cyclotourisme.
Sous l’angle du cyclotourisme, la direction du tourisme de Saint-Lô
Agglo va proposer cet été des randos-goûter en vélos hydrogènes.

RANDOS-GOUTER : 10 sorties programmées du 16 juillet au 17 août
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour un départ à 14H30
Durée de la balade 2h/2h30 environ avec goûter
Tarif 15€ - réservation obligatoire (départ avec 6 personnes minimum) - À partir de 15 ans
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UNE NOUVELLE MARQUE… POUR TRADUIRE SON AMBITION &
MARQUER SA GAMME DE SERVICES VÉLOS
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