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Actions/opérations réalisées

▪ Avril 2009 : étude diagnostic sur la mobilité en Picardie Maritime (2008/2009)

➢ diagnostic et  perspectives de développement  de modes de mobilité 
alternatifs à la voiture individuelle.

▪ Septembre 2010: lancement du covoiturage:

➢ site web gratuit : roulezco.fr/ tél: 03.22.25.83.82 

➢ parkings de covoiturage partenariat public (mairie) et privé (centre 
commerciaux).

➢ communication, animation par EPCI, par commune.

▪ 2013/2014 : développement du covoiturage ( nouveau partenariat avec le Pays du Grand
Amiénois : 329 376 habitants) et avec le Pays Santerre Haute Somme.

➢ refonte du site pour application smartphone et tablette, QR code .

▪ 2019 : arrêt de la plateforme www,roulezco,fr au profit de la plateforme créée par la 

Région des Hauts de France : www.passpasscovoiturage.fr 



2012 : mise en place d’un Plan de Mobilité Entreprises
Administrations sur l’Abbevillois et le Vimeu.

9 entreprises et 7 administrations, 4 375 salariés
Plan d’actions toujours en cours, nouvelles entreprises, nouvelle                                                            

convention

2016: Pilotage de l’Etude du Schéma Directeur Cyclable de l’Abbevillois 

2017: Mise en service du relais vélos à la maison éclusière de Long

2017 : TEP CV : Installation d’un parc à vélos sécurisé en gare d’Abbeville (intermodalité)

2018 : TEP CV : Opération « Dotation communale en abris et ranges vélos » (19 communes 
concernées)

Actions/opérations réalisées



• Plan de mobilité Jeunes

• 2017/2018 : élèves classes de 5ème /2 collèges d’Abbeville (Millevoye – Notre-Dame)

Actions/opérations réalisées

2018/2019 : Plan de Mobilité Jeunes ville de RUE (80120) / 2 classes de 5ème

/Abbeville : 1 classe de 5ème

• Autres opérations : - Marquage bicycode pour les vélos (contre le vol), 
sorties/balades à vélo.

• De 2013 à 2016 : Mise en place de navettes estivales sur le littoral picard.



Dans le cadre de l’AaP Vélos et Territoires (ADEME/Etat)

▪ CABS : Création d’une vélostation à Abbeville : service de location 
vélos, animation d’atelier réparation vélo, marquage bicycode, 
ateliers participatif sur les modes actifs.

▪ Etude de faisabilité d’une passerelle « modes actifs » longeant le 
pont de la Somme.

▪ BS3V :  Réseau "Points Nœuds" sur Baie de Somme 3 Vallées : 
Maillage/jalonnement directionnel cyclable  réseau Eurocyclo
(complémentaire au réseau mis en place par le C.D 80). 

Projets d’actions/opérations en faveur d’une
Mobilité Durable 



▪ Territoire du Ponthieu Marquenterre : création d’un point d’accueil Vélo 
chez les hébergeurs partenaires et des points d’accueil Vélo aménagés entre le 
littoral et l’arrière-pays. Acquisition de 50 VAE.

▪ Création d’un Point relais  « Modes actifs de déplacement » à Saint-Valery sur 
Somme.

▪ Maillage du territoire en itinéraires cyclables:
▪ Projet réseau « points nœuds » sur BS3V
▪ Etude de Schéma Directeur Cyclable du Vimeu par CCV et ville de RUE par BS3V 

et sur Abbeville :étude de faisabilité d’une passerelle « modes actifs ».

▪ Aménagements : CCV : itinéraire cyclable de laTRIE (acquisition de terrains)
▪ Poursuite de développement des infrastructures douces en Baie de Somme: 

Plan Vélo
Sentier littoral, achèvement EV4, statistiques de fréquentation. SMBS GLP.
• Création d’une plateforme de Mobilité sur le Vimeu (TAD, information sur les 

offres de mobilité, ……
• AUTRES : création/amélioration des lignes de bus, déploiement de navettes 

littorales.

Projets d’actions/opérations en faveur d’une
Mobilité Durable 


