Saint-Lô Agglo : Pleins feux sur
les vélos à hydrogène

Lauréate des Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités locales et territoriales
de 20 000 à 100 000 habitants », Saint-Lô Agglomération (Manche) vient de lancer une expérimentation novatrice sur l’utilisation de vélos à hydrogène en conditions réelles.
« Nous sommes sur un projet très novateur, souligne
Paul Hamelin, chargé de mission transition énergétique à Saint-Lô Agglo. C’est la première fois en
France qu’une borne qui produit de l’hydrogène sur
place est installée sur l’espace public, en centreville. La recharge y est 100 fois plus rapide qu’avec
les Vélos à Assistance Électrique (VAE) classiques ».
Fin novembre 2017, dix vélos et une borne à hydrogène dédiée ont été installés à Saint-Lô. Nommé
« BHYKE », ce système a été sélectionné par l’appel
à projets de l’ADEME, « TITEC 2015 ». Il est mené
en partenariat avec le Conseil Départemental de
la Manche, la Région Normandie et Cherbourg-enCotentin.
Climat, mobilité et habitat
BHYKE est l’un des volets émergents de la politique
énergétique de Saint-Lô Agglo. En matière de
mobilité, l’agglomération normande a déjà déployé
100 Vélos à Assistance Électrique (VAE) en location
et dispose de 12 km de pistes cyclables. Un schéma
directeur des infrastructures cyclables à l’échelle
des 64 communes est en cours d’élaboration.
Quinze bornes de rechargement de VAE seront
installées en 2018.

Pour structurer sa politique, Saint-Lô Agglo
construit actuellement, de façon conjointe, trois
documents d’orientation stratégique : le Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET), le Plan de Déplacements Urbain (PDU) et le Plan Local de l’Habitat
(PLH). Les plans d’actions seront validés en 2018.
Une réflexion globale
« Associer l’élaboration du PCAET à une réflexion
sur la mobilité et l’habitat nous paraît avoir du
sens. Cette réflexion globale, associée à celle sur le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé
en 2013, nous permet de construire le socle de notre
futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, qui
sera lancé en 2018 », programme Gilles Quinquenel,
Président de Saint-Lô Agglo.
En 2016, Saint-Lô Agglo a été labellisée « Territoire
à Énergie Positive pour la Croissance Verte ». Cette
reconnaissance lui permet de bénéficier du soutien
financier de l’État pour plusieurs actions : le développement des mobilités douces, la biodiversité,
l’éclairage public, l’achat de voitures à hydrogène
et la production d’énergie solaire.
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Un vélo à hydrogène
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« La transition écologique, complémentaire de la transition
numérique, nécessite que les collectivités locales se mobilisent.
Nous ne pouvons pas tout attendre de l’extérieur ; chaque
collectivité doit s’impliquer pour traduire cette politique
nationale au niveau local par des actions très concrètes. Pour
nous, l’une des traductions de nos orientations stratégiques
se concrétise par le développement des VAE, et en particulier
par le lancement des vélos à hydrogène. Le Prix Énergies
Citoyennes représente un encouragement pour continuer
dans cette voie ; c’est un peu la cerise sur le gâteau. Ce Prix
nous donne la possibilité de parler de Saint-Lô Agglo comme
d’un territoire qui avance. Car la finalité de notre démarche,
c’est aussi de démontrer que nous sommes un territoire
attractif et de qualité ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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Station de
recharge pour vélos
à hydrogène

Gilles Quinquenel,
Président de Saint-Lô Agglo
« Ce Prix nous permet de communiquer
sur nos atouts »

