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Plan vélo
A Soissons l'utilisation des modes de déplacements doux est facile pourtant les
aménagements sont insuffisants. En déployant son plan vélo, la municipalité
d'Alain Crémont souhaite rattraper le retard pris depuis plusieurs dizaines
d'années et faciliter l'utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des
Soissonnais.

.

Développer les mobilités douces
Une ville sereine, c'est aussi une ville dans laquelle il est facile de se déplacer. Parallèlement
à nos investissements en faveur d'un stationnement plus intelligent et à l'étude conduite
par le SITUS sur le transport Urbain, la mobilité douce est au cœur des préoccupations de
la municipalité avec le lancement d'un plan "Soissons à vélo".
L'ambition de la munciipalité vise à développer l'usage du vélo en ville, à faire en sorte que
véhicules, cycles et piétons cohabitent de manière apaisée. Les usagers étant les mieux
placés pour rendre compte des circuits utilisés, nous aurons d'ailleurs besoin de vous pour
construire ce nouveau maillage urbain, définir les meilleurs aménagements à réaliser et les
moyens de stationnement sécurisés.

Un schéma directeur cyclable à
l'échelle du pays Soissonnais
Alain Crémont a souhaité que soit définie une véritable et ambitieuse politique cyclable.
Parce que les enjeux d'attraits touristique, de santé et de cadre de vie dépassent les
simples frontières de la ville, c'est au niveau du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du
Soissonnais et du Valois que sera élaboré le schéma directeur cyclable. Il devra prendre en
compte les déplacements utilitaires, touristiques et de loisirs et définir les aménagements
à réaliser les 10 prochaines années en vue de créer un réseau d'itinéraires cyclables
cohérent et de développer la pratique du vélo.
Afin d'accompagner au mieux la dynamique et de soutenir les actions à mettre en oeuvre,
le PETR a répondu à l'appel à projet "Vélos et Territoires" lancé par le Ministère de la
transition écologique, la réponse sera connue prochainement. Parce que les usagers sont
les mieux placés pour rendre compte de leur expérience et de leurs attentes, ils seront
étroitement associés à la construction de ce plan vélo.

Les dispositifs Soissonnais
Suite à l'engouement pour la pratique du vélo visible partout en France après la période de
confinement et conformément au programme de l'équipe municipale, la ville souhaite
s'inscrire dans cette dynamique et accompagner les Soissonnais dans leur changement de
pratique. Pour cela différents dispositifs se complètent :
.

 Un

schéma directeur cyclable au niveau du PETR est en cours d'élaboration(lancement
en septembre 2019), afin d'assurer une cohérence des liaisons cyclables sur le bassin
de vie Soissonnais-Valois ;

 Une

étude de circulation (janvier-octobre 2020) ayant notamment pour objectif de
pacifier la circulation en centre-ville, de limiter le trafic de transit et de favoriser
l'usage des transports en commun et des modes doux ;

 Une

étude préparatoire pour la mise en oeuvre d'une navette autonome sur l'avenue
du Général de Gaulle (août 2020 - avril 2021) dans l'optique de faciliter les
déplacements entre le quartier de gare et le centre-ville et d'accompagner ainsi la
mise en place du pôle multimodal ;

 Le

traçage de bandes cyclables en priorité sur les grands axes de circulation(exemple :
Pont du Mail, boulevard Pasteur, rue porte de Crouy, pontGambetta, avenue Jean
Monnet, ...) ;

 Prise

en compte des déplacements doux (et en priorité vélo et marche) lors des
aménagements de voiries ;- Développement des secteurs " 30 kms/h " en coeur de
Ville ;

 Une

subvention accordée aux particuliers pour l'achat de vélos

Pour aller plus loin

La ville subventionne l'achat de vélos
La ville de Soissons crée un dispositif d’aide à l’achat de vélos dans le but de permettre aux
Soissonnais de s’équiper et d’encourager ainsi la...

.

Pistes cyclables
Dans le cadre de son plan vélo, la municipalité étend le réseau cyclable de la ville de
Soissons.
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