ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENTS PORTUAIRES

Transports doux : HAROPA – Port
du Havre expérimente la création
d’une voie cyclable avenue Amiral
du Chillou
Soucieux d’encourager les modes de transport doux, le port du Havre
expérimente un projet de création d’une piste cyclable avenue Amiral du Chillou
entre le carrefour giratoire de l’Europe et l’écluse François 1er.
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Cette expérimentation s’inscrit dans l’ambition plus globale du territoire Havrais d’assurer
la liaison des pistes cyclables du Havre avec celle existant sur la partie sud du port,
notamment au niveau de la Route de l’Estuaire menant au Pont de Normandie.
Objectif : créer un parcours fluide, accessible et sécurisé aux cyclotouristes mais aussi
aux usagers de la zone industrialo-portuaire.
Afin de vérifier la faisabilité du projet en conditions réelles, la voie de circulation routière
de droite, dans le sens Nord => Sud, sera condamnée à la circulation à compter du 3
août 2020 pour une période de 2 mois. Durant cette phase de test, cet axe ne sera pas
ouvert aux cyclistes.
A l’issue de cette étape, un retour d’expérience sera effectué afin de valider les modalités
de réalisation de ce tronçon.
Coût du projet porté par HAROPA – Port du Havre : 26 000 €
Un projet mené en lien étroit avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
dans le cadre du projet Européen VéloMaritime.
Le projet Européen VéloMaritime : EuroVelo 4, près de 1 500 km à vélo de la Manche à la
Mer du Nord
De Roscoff en Bretagne en passant par Dunkerque jusqu’à la frontière Belge, la véloroute
aménagée à plus de 90% traverse des sites mythiques tels que la côte de Granit Rose, le
Mont-Saint-Michel et sa baie, les Plages du Débarquement, les falaises d’Etretat, la Baie
de Somme ou encore la côte d’Opale.
Avec une part importante de voies partagées, c’est un itinéraire vélo idéal pour les
cyclistes en recherche d’évasion, de défi, de découverte culturelle et gastronomique.
Pour en savoir plus : https://www.lavelomaritime.fr/ 

URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/actualites/transports-doux-haropa-port-du-havreexperimente-la-creation-dune-voie-cyclable-avenue

