
Orientation stratégique Orientation  3 :  Développer  la  mobilité,  l’accessibilité  et  les
connexions

Action nom Création d’un itinéraire cyclable
Action n° 11
Statut En réflexion
Niveau de priorité Fort
Maître d’ouvrage Ville de ROYE
Description de l’action La ville de Roye à pour objectif de proposer une alternative aux

déplacements automobiles intra communaux afin de rendre plus
accessible  et  plus  sécurisés  les  déplacements  des  habitants  de
tous âges.
Pour ce faire, la ville souhaite voir se développer le recours aux
mobilités douces, piétons et cycles et propose la création d’un
itinéraire  cyclable  qui  permettra de connecter  les quatre  pôles
d’intérêt de la ville :

- Le pôle santé jeunesse au nord-ouest
- Le pôle culturel à proximité du centre-ville
- Le centre-ville et ses services et écoles
- Le pôle sportif au sud-est de la ville

Le tracé de cet itinéraire cyclable a fait l’objet d’une réunion de
concertation et a reçu un accueil quasi unanime des participants
(40aines de personnes).

Cet  itinéraire  cyclable  sera  composé  de  différents  types
d'aménagements en fonction des différents profils de voies et des
futurs  projets  d’aménagements  urbains  programmés.  (Pistes,
bandes, chaucidous, voies partagées)

L’itinéraire  cyclable  définitif  se  déploiera  sur  plusieurs  années
compte-tenu  de  l’importance  des  investissements  à  réaliser.
Cependant,  des  aménagements  temporaires  pourront  être
déployés très rapidement.

Partenaires identifiés ADEME

11

Création d’un itinéraire cyclable



Région Hauts-de-France
Communauté de Communes du Grand Roye

Dépenses prévisionnelles ● Aménagement et signalétique : 136 600 euros TTC
● Mobilier urbain : 32 000 euros TTC

Plan de financement prévisionnel Ville de Roye
DSIL : ?
Département

Calendrier 1er semestre 2023 matérialisation au sol + signalétique
2024 : Réalisation d’un tronçon en site propre

Lien autres programmes et 
contrats territorialisés

Fiche CRTE « implantation d’une voie de circulation douce »

Indicateurs de suivi et d’évaluation Indicateurs de suivi : 
● Démarrage des travaux
● Installation de la signalétique
● Installation du mobilier urbain

Indicateurs d’évaluation : 
● Nombre d'infrastructures permettant la pratique des 

mobilités douces.
● Réduction du taux d’occupation du stationnement en 

centre-ville
Annexes N°1 Plan de déplacement

N°2 Coupes de voiries
N° 3 Emplacement signalisation et du mobilier urbain dédié



Plan de déplacement doux



Profil rue Bodin “Jeu de paume”

Profil type voie partagée



Emplacement signalisation
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