
SNCF MOBILITES GARES ET CONNEXIONS
DIR DEV PROJETS GARE DU NORD 2024
75642 PARIS CEDEX 13

Senlis,
le 10 juillet 2017

Objet : concertation préalable « Paris Gare du Nord 2024 »

Madame, Monsieur, 

L'association des Usagers du Vélo des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise
(AU5V) est une association dont le siège est à Senlis, elle dispose de 6 antennes locales à
Compiègne, Pont-Sainte-Maxence, Clermont, Creil, Chantilly, Lamorlaye toutes situées à
proximité d’une gare de l’axe ferroviaire Paris-Compiègne ou Paris-Amiens. Notre
association est agée de 13 ans et regroupe plus de 1300 adhérents habitués des
déplacements quotidiens mais aussi des voyages à vélo. 

Dans le cadre du projet de transformation de la gare du Nord à Paris, nous avons relevé que
vous souhaitiez répondre aux nouveaux usages de voyages et fluidifier le parcours des
voyageurs entre la gare souterraine et la gare de surface vous trouverez ci après nos
remarques, conseils et propositions. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur deux profils de voyageurs :
- les voyageurs qui empruntent les TER en provenance des Hauts de France et notamment
de l'ancienne région Picardie munis de leur vélo à la main pour leur trajet quotidien
domicile-travail. Ils sont de plus en plus nombreux, vous pouvez le constater
quotidiennement. 

- les voyageurs à vocation touristique qui partent ou arrivent des Hauts de France
accompagnés de leur vélo, souvent chargés de sacoches. Le sud de l'Oise, par son intérêt
patrimonial, culturel et historique en accueille de plus en plus. Le tourisme à vélo croît en
France chaque année de plus de 10 %. Le développement des infrastructures à destination
des circulations douces est constant :

• Le Parc Naturel Oise-Pays de France a déjà conçu quatre boucles cyclo-touristiques.
La première vient d’être jalonnée, les autres sont en cours d'aménagement. Elles
transitent par les gares gares d’Orry-La-Ville (TER+RER), Luzarches (RER) et
Chantilly (TER))

• le réseau de voie vertes développé par le département de l’Oise, les communes et
intercommunalités est en pleine expansion : la voie verte Chantilly-Senlis  vient d’être
votée par le département, une voie verte entre Orry-La-Ville et  Coye-La-Forêt  va être
aménagée début septembre, une voie verte entre Mareuil-sur-Ourcq – Ormoy-Villers 
(à proximité de Crepy-En-Valois) va être inaugurée en septembre.  

• Deux grands itinéraires parcourent les Hauts-De-France et traversent le département
de  l’Oise : l'Eurovéloroute n°3 et l’avenue verte Londres-Paris, ils doivent être
achevés dans les prochaines années 
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Aussi, nous demandons à ce que la future gare soit en mesure de faire face à cet afflux de
voyageurs accompagnés d’un vélo, à l'heure où le réchauffement climatique encourage ces
modes de déplacements doux et non polluants.  

L’accès à la gare, la circulation entre les quais et étages, l’accès aux services et
boutiques de la gare,  la sortie de la gare doivent être possibles sans effort un vélo à la
main (sans porter son vélo sur le dos) de préférence avec  des rampes d'accès en pente
douce, sans escalier et sans nécessité d'utiliser un ascenseur. Souvent en panne, coûteux et
limité en nombre de places, parfois même insuffisamment profond pour accueillir un vélo,
l’ascenseur est une réponse inadaptée à n'utiliser qu'en dernier recours. Ces aménagements
sont par ailleurs souvent adaptés au cheminement des personnes à mobilité réduites ainsi
que le transport de bagages à roulettes. En complément il est utile de prévoir des goulottes
sur le coté des marches d’escaliers, celle ci permettent  de faire rouler un vélo le long de
l'escalier sans devoir le porter. 

Parce que nous le vivons au quotidien, il est indispensable de permettre facilement aux
usagers installés dans un train dont le départ pourrait être perturbé ou annulé, de pouvoir
descendre du train pour en rejoindre un autre sur un quai différent et ce, dans les meilleurs
délais et par le chemin le plus court possible.

La signalisation en gare devrait mentionner le temps (et/ou la distance) pour accéder
aux sorties par exemple : Rue Lafayette = 3mn à pied / 500m, Rue du Départ = 5mn / 600m.
Elle doit faire apparaître les itinéraires à privilégier pour les voyageurs avec vélo.

Nos voisins du nord (Amsterdam, Bruxelles ...) ont aménagé depuis longtemps dans leurs
gares des services vélo associant stationnement sécurisé, services de maintenance vélo,
location de vélo, et ils continuent de les développer. Il est indispensable d'envisager la
création d’une station-vélo (stationnement sécurisé 24/24 avec des bornes de recharges
pour vélos à assistance électriques, places de stationnement particulières pour les vélos
cargos, atelier de réparation et de services, location de vélo, de VAE, de trotinettes
électriques, bornes vélib ...)

La gare du XXIème siècle ne peut faire l’impasse sur l’intermodalité Train+Vélo ni
passer à coté de l’évolution des nouveaux modes de déplacements urbains. Elle doit
être une vitrine du savoir-faire européen. Nous sommes à votre disposition pour en discuter.
En tant que membres du réseau national de la FUB (Fédération des Usagers de la
Bicyclette) et de l’Heureux Cyclage (le réseau des ateliers vélos) nous pouvons avec d’autres
associations vous apporter aide et assistance sur ce projet.

En espérant contribuer positivement à la réalisation de ce grand projet, recevez Madame,
Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Bien à vous

Thierry Roch, 
Président de l’AU5V

Copies: 

Mr Gérald Darmanin, Mr Didier Rumeau, Mr Franck Dhersin Commission Transports, Infrastructures, 
Ports et Mer à la Région Hauts-de-Francee
Mr Xavier Bertrand, Président de la Région des Hauts de France
Mr Edouard Courtial, Président du Conseil Départemental de l’Oise
Association Lutèce, représentant local de la FNAUT, FUB, Heureux Cyclage
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