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Introduction 
 
Dans le cadre de la valorisation des modes de transport doux afin de satisfaire les 
ambitions de développement durable en ville, de plus en plus de communes font le 
choix du vélos pour ses nombreux avantages : coût, pollution nulle, effets sur la santé, 
la circulation etc. Soucieux de l’implication de notre commune dans ce mouvement 
général, le groupe vélo du Collectif Compiègnois Écologique et Solidaire a souhaité se 
mobiliser en faveur de ce moyen de transport urbain, au quotidien.  
Ainsi, après avoir mobilisé plus de 50 personnes lors de la journée « Vélo urbain à 
Compiègne » et questionné près de 180 personnes, nous nous sommes vu proposé de 
formuler des propositions d’aménagement en faveur du vélo à la Mairie de 
Compiègne.  
Le résumé que nous vous présentons ici constitue le cœur de la politique à mener en 
matière de déplacement cycliste à court et moyen terme. Il s’agit d’un effort à 
poursuivre de manière continue. D’investissement minime et de résultats visibles 
rapidement, il reflètera l’implication pour les déplacement doux indispensables à toute 
politique de gestion de ville. 
Sont proposés enfin, en annexe et sur CD joint, différents documents 
références (Fiches conseil, Références législatives et réglementaires, Illustrations…) 
permettant de fonder les réflexions à venir sur de solides bases et de tirer profit des 
expériences déjà menées dans d’autres villes. 
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Argumentaire pour les réalisations à court terme 
 
Dans le cadre de la promotion du vélo comme mode de déplacement urbain quotidien 
dans la région de Compiègne, le Collectif Compiègnois Écologique et Solidaire 
suggère : 
Une mise en valeur et une amélioration du réseau de circulations douces existant, en se 
basant sur un principe de continuité de parcours. Le réseau actuel, globalement 
constitué de la piste cyclable le long de l’oise, celle en direction de Pierrefonds et celle 
vers la croix saint Ouen et la zone piétonne en centre ville, se révèle d’une dimension 
trop peu importante (en regard du potentiel d’utilisation mis à jour par le sondage). 
L’idée est de créer un réseau se raccordant aux pistes cyclables existantes, en desservant 
notamment : 

• Les écoles 
• Les établissements publics (bibliothèques, centres sportifs, Mairie, La Poste, 
centre culturel…).  
• Les pôles de vie importants 
• Les pôles d’activité et de commerce 
 

La création d’une trame dédiée aux cycles et circulation douces permettrait de 
désengorger la ville de ses voitures en rendant les écoles et établissements publics 
accessibles à vélo. En effet, une part non négligeable des encombrements du matin et 
du soir est liée à la fréquentation scolaire.  Le but ici est de fournir aux enfants 
fréquentant les écoles d’aller à vélo à l’école accompagné ou non de leurs parents sur 
un espace sécurisé. Ce réseau pourrait permettre de développer les Plans de 
Déplacements de Jeunes initiés par l’ADEME depuis cette année, opération en cours 
de réalisation sur Compiègne par l’association Format Nature auprès des 
établissements scolaires secondaires Compiègnois. 
La notion de réseau intègre l’idée d’offrir aux cyclistes un chemin le plus direct possible 
entre 2 points afin qu’il soit encouragé à prendre le vélo, ce en utilisant autant que 
possible les rues ne faisant pas parties des grands axes de circulation, pour des raisons 
de sécurité évidentes. 
Ce réseau pourrait de plus constituer un élément de couture urbaine et sociale. Le vélo 
étant un moyen de déplacement économique il se placerait en complémentarité de 
l’effort soutenu par la ville au niveau des transports en commun, accessibles à tous 
gratuitement. Accessible pour la majorité de la population, il offre une souplesse en 
termes d’horaire et d’accessibilité exceptionnelle qui, jumelée avec une amélioration 
des conditions de circulation cycliste, pourrait inciter les Compiègnois à modifier leur 
mode de déplacement. 
Enfin, l’amélioration de ce réseau participe à la nécessaire prise en compte des 
personnes à mobilité réduite qui peuvent utiliser ces espaces sécurisés, sans 
perturbation pour les autos et en évitant des cheminements piétons parfois trop étroits. 
 
Par ailleurs, l’amélioration de la condition des cyclistes passe également par un 
traitement global du parcours. Ainsi, s’ajoutant à la demande de voies et bandes 
cyclables, viennent en place importante les demandes de parkings sécurisés et 
d’indications et de sécurisations de la circulation.  
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En effet, on constate premièrement le manque de lieux permettant de garer, de façon 
sure et ergonomique son vélo. Quand ils existent, certains sont sous utilisés car non 
signalés. Multiplier les petits espaces de garage des vélos permettrait, de faciliter l’accès 
aux commerces et équipements, tout en évitant le stationnement « sauvage » des vélos, 
gênant pour les piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite.   
Par ailleurs, l’information, tant sur les efforts de la Mairie que sur la présence des 
équipements, est primordiale pour le développement du vélo urbain. Ils attirent 
l’attention de l’utilisateur de vélo actuel ou potentiel, et permettent à Compiègne 
d’afficher son dynamisme. Une ville plus agréable pour tous au final. 
En matière de sécurité, enfin, se présente la problématique des croisements et feux 
tricolores. Espaces hostiles pour tous, ils le sont d’autant plus pour les cyclistes du fait 
de leur vulnérabilité face aux autos. Ainsi il convient de rendre le franchissement des 
intersections plus aisé.  
 

Les outils permettant ces améliorations  
 
Pour permettre à la ville de concrétiser rapidement son souhait d’améliorer son réseau 
de circulations douces, le Collectif Compiègnois Écologique et Solidaire propose les 
mises en place suivantes : 

• Contresens cyclables : 

 
• Bandes cyclables : 

  
• Zones 30 
• Aménagements de signalétiques vélo (communication sur Compiègne, ville 

cyclable, panneaux incitatifs pour le vélo et le respect des cycles, signalisation 
des équipements mis en place) 
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• Aménagements de sas de sécurité en avant des voitures aux feux tricolores et 

en informer les conducteurs 

 
• Parcs à vélo, sécurisé et ergonomique 

 
Arceau en U inversé : Bon marché, sobre et efficace.  

• Parking couvert et gardienné (mise en valeur de celui de la gare) 
• Adoption comme de nombreuses autres villes de France d'une Journée Sans 

Voitures, 
• Monsieur ou Madame Vélo à COMPIEGNE pour encourager une vraie 

politique et créer un dynamisme à travers des campagnes à échelles 
municipales voire ARC 

 

Projets plus généraux pour Compiègne à moyen terme 
 

• Incitation faite aux collectivités d’intégrer les aménagements cyclables dans 
toute construction nouvelle 

• Etude d’aménagement cycliste lors de travaux de voirie (cf. loi sur l’Air) 
 
Prise en compte d’objectifs de déplacements urbain comme ceux d’un PDU : 
 
• Diminution du trafic automobile 
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• Développement des transports collectifs, et des modes les moins polluants, 
notamment le vélo et la marche  

• Aménagement et exploitation du réseau principal de voirie qui doit être rendu 
plus efficace, notamment en l'affectant aux différents modes de transport 

• Organisation du stationnement sur le Domaine Public 
• Réduction des impacts sur la circulation et l'environnement du transport et de 

la livraison des marchandises  
• Encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le 

transport de leur personnel notamment par l'utilisation des transports collectifs 
et le co-voiturage. 
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Conclusion 
Par ces propositions le Collectif Compiègnois Écologique et Solidaire entend fournir à 
la mairie des éléments de départ afin de pouvoir concrétiser dans une courte échéance 
ses ambitions de développement en faveur du vélo. Elles présentent des objectifs 
pouvant être atteints à court terme, comme ceux pouvant figurer dans un PDU pour 
des agglomérations plus importantes. 
Conscient de l’effort à fournir, nous nous permettons de vous signaler les nombreux 
documents, aides et conseils préexistants en la matière. Il s’agit de guides permettant de 
faire des choix raisonnés en fonctions des moyens, ambitions et besoins, que l’on peut 
trouver auprès d’organismes spécialisés (CERTU, réseaux Villes Cyclables, Sécurité 
Routière, FUBicy…) 
Enfin, soucieux du déroulement de ces aménagements, nous restons attentifs et 
disponibles auprès des services municipaux comme auprès des usagers et citoyens de 
Compiègne, dans notre action de sensibilisation. Ce collectif d’associations, de citoyens 
et d’entreprises est soucieux de voir se développer sur Compiègne de réels 
changements dans les modes de vie des habitants que la mairie pourrait influencer par 
des aménagements utiles et indispensables à cette évolution des mentalités vers un 
développement durable. C'est pourquoi le collectif attache beaucoup d'importance au 
partenariat avec la municipalité de Compiègne et l'ARC, et assure à ses partenaires une 
implication durable dans un futur proche et lointain. 
 
 


