Une piste cyclable intelligente pour répondre rapidement à tous vos besoins
Les mesures de confinement mises en place ont limité les déplacements au strict minimum, entrainant une diminution
du trafic individuel motorisé et de l’utilisation des transports en commun.
Afin d’améliorer les conditions de déplacement et de favoriser l’usage de mobilités douces,
Citelum vous accompagne dans la mise en place d’aménagements cyclables provisoires.
Citelum propose une solution complète permettant d’aménager
une piste cyclable fonctionnelle et intelligente.
Notre proposition comprend la mise en place de la signalisation
nécessaire à l’aménagement cyclable (balises ou séparateurs,
signalisation horizontale et verticale) et l’installation de plusieurs
services connectés (systèmes de comptage et de détection).
Pour garantir aux cyclistes un confort optimal, des solutions permettant
de contrôler les incivilités seront déployées.
Nos équipes vous accompagneront dans la définition de vos besoins
pour proposer une solution adaptée à votre ville.

Vous souhaitez :
• Mettre en place des aménagements
cyclables provisoires adéquats pour
promouvoir l’usage des mobilités douces
• Connaître l’utilisation des aménagements
en temps réel
• Assurer la bonne utilisation des pistes
cyclables

Une solution complète :
• Un aménagement cyclable opérationnel pour délimiter la piste cyclable
• Des caméras de comptage pour connaître l’utilisation de la piste cyclable en temps réel
• Un système de détection des incivilités envoyant des alertes à vos services afin de garantir le respect des
automobilistes

Choisir Citelum, c’est opter pour :
• Des équipes mobilisées qui possèdent une forte expérience en travaux, exploitation et maintenance dans de
nombreux domaines liés à la gestion urbaine des services connectés
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SÉCURITÉ

Piste cyclable intelligente

