Elections municipales 2020
Comment développer les mobilités actives à Saint-Omer ?

Les 10 propositions de l’ADAV

Nom de la liste : Avec quotidiennement pour être très efficace -

x Oui
□ Non

Tête de liste : Bruno Magnier

Commentaire : St Omer est une ville historique aux rue étroites. Nous
réserverons des rues aux cyclistes notamment l’été (du 20 juin au 20
aout). De manière expérimentale la première année et nous
approfondirons les années suivantes.
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x Oui
□ Non

x Oui
□ Non

x Oui
□ Non

Commentaire : Nous avons un programme de voirie très ambitieux. Il
faudra intégrer des pistes cyclables et une signalisation particulière.
Priorité aux aménagements cyclables à usage non mixte à l’image de
Montréal, créations de « trouées vertes cyclables ».

Commentaire : Le double sens et les cédez le passage aux cyclistes doit
être accompagné d’une campagne de communication et de pédagogie
pour les automobilistes. Créer une plateforme numérique pour signaler
les points durs.

Commentaire : Aller au-delà en proposant des « espaces protégés » pour
les cyclistes. Développer la signalisation « priorité aux cyclistes en ville ».
Nous avons les panneaux lumineux pour cette communication.

Commentaire : Atelier information, communication, campagnes chocs,
x Ouipour les automobils
Te de pédagoigie
sanction de la police municipale dont les missions seront redéfinies.
Respect du stationnement des voitures.
□ Non

x Oui
□ Non

Commentaire : Plateforme numérique qui signalera les points durs et les
problèmes de voirie. Economie verte en développement et financée par
l’état.

x Oui
□ Non

Commentaire : Aller au-delà en proposant des parcs sécurisés et abri
vélos sur les nœuds de transports en commun : gare, parking de covoiturage, lycée et collège, …

x Oui
□ Non

x Oui
□ Non

Commentaire : Développer une application et une communication
traditionnelle pour évoquer ces parcours alternatifs. Voies sur berges
(canal Arques – St Omer). Participation de tous à les découvrir et les faire
connaitre.

Commentaire : Programme de voirie aussi pour les trottoirs et les
parcours entre les sites touristiques. Revoir l’éclairage et des parcours de
lumières. Nous avions attaché une attention particulière aux entrées
d’écoles.

x Oui
□ Non

x Oui
□ Non

Commentaire : Travail de fond avec les écoles et les collèges.
Penser à fermer les rues aux voitures durant les horaires d’entrées et de
sortie. Présence de la police municipale.

Commentaire : En proposant aux écoles un « pool » de vélos réservables
par les directeurs d’école. Permis vélo proposé à tous les élèves. Permis
cycliste pour les enfants. Associer les parents systématiquement et les
commerçants spécialisés.

x Oui
□ Non

Commentaire : Développer un parc de vélos pour les agents. Nous avions
acheté un tricycle pour créer une brigade d’interventions rapide de
voirie : où est-il ?
Ateliers de réparation pour tous.

X Oui
□ Non

x Oui
□ Non

Commentaire : Travail de communication de fond sur la santé et les
déplacements. Même travail pour les poussettes et le handicap. Rendre
le transport gratuit pour limiter la voiture.

Commentaire : L’élu référent vélo est aussi en charge de la sécurité. C’est
une mission transversale à la voirie. Réunir régulièrement ( 3 fois/an) les
associations dédiées pour faire un point sur les avancées et points durs.

x Oui
□ Non

Commentaire : Oui à relier avec un tourisme « nature » en créant des
boucles dans le marais et l’intégrer dans la communication vers le
département 62 et la région lilloise. Travail aussi avec les chambres
d’hôtes et hôtels. Prime à l’achat d’un vélo …
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