
Plébiscite pour le vélo à Compiègne.

Un sondage auprès des citoyens passant sur le marché de Compiègne a été fait en septembre 
2006 dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, en vue de l’action vélo organisée 
par le collectif compiègnois Ecologique, qui s’est déroulé le 23 septembre 2006.
Cette action avait pour but d’encourager les citoyens compiègnois à privilégier le vélo dans 
leur mode de déplacement quotidien.

176 personnes adultes, des deux sexes et de tous âges, ont répondu à notre questionnaire 
concernant l’usage du vélo en ville.
Ces personnes présentaient déjà un certain intérêt à la pratique du vélo, puisqu’en majorité ils 
étaient à vélo au moment du sondage, ou bien venaient spontanément à notre stand sur le 
marché alimentaire afin de connaître l’objectif de notre action.

Les réponses qui ressortent majoritairement de ce questionnaire nous enseignent que les 
citoyens ressentent un besoin de sécurité au niveau de la circulation et des aménagements.
En effet, les personnes interrogées souhaitent, par ordre d’importance (voir annexe), des pistes 
cyclables, des parcs à vélo, des bandes cyclables, des zones sans voitures réservées aux 
piétons et cyclistes, des parcs à vélos sécurisés.
Pour 61% des personnes sondées, le vélo pourrait devenir leur moyen de locomotion habituel 
pour les trajets en ville. 20% des personnes émettent des réserves, mettant en avant le déficit 
de sécurité en ville à Compiègne pour les cyclistes. 32,3% sont conscients des problèmes 
environnementaux liés à la pollution. C’est agréable et c’est un moment de détente pour 
29,5%, économique pour 16%, rapide et un bon moyen pour faire de l’exercice physique pour 
12,5 et 13% des gens.
La santé est un élément important pour 18,75% d’entre eux.
Minoritairement, d’autres raisons ont été invoquées : air libre, liberté, contacts, redécouvrir 
son environnement, etc.

La ville de Compiègne et l’Agglomération de la Région de Compiègne ont été partenaires de 
notre action, Mme MOREL, MM PAUQUET et TRINCHEZ, ont été nos correspondants.

M. PAUQUET a proposé au collectif d’intervenir lors d’une commission qui sera organisée 
mi-décembre pour faire des propositions d’aménagements cyclables.
La parole a été donnée aux habitants de l’Agglomération de la Région de Compiègne lors 
d’un café citoyen le 19 octobre au café « Le Néo ». Les manques d’aménagement en faveur 
du vélo pour le centre ville de Compiègne ont été abordés, ces derniers seront repris pour 
l’élaboration des propositions qui seront discutées puis remises à la ville de Compiègne.



Annexe

Précision : ces résultats sont tirés de réponses à questions ouvertes, certaines personnes 
donnant plusieurs informations dont nous avons tenu compte dans notre synthèse.

Le vélo pourrait-il devenir votre moyen de locomotion habituel ?
Oui : 60,79%
Les motifs avancés :

- C’est bon pour la santé : 15,9%
- C’est pratique : 7,4%
- C’est écologique : 19,3%
- C’est économique : 9%

Non : 17,6%
Les motifs avancés :

- Je le réserve pour les loisirs : 1,1%
- Il n’y a pas d’aménagements suffisants : 2,8%
- J’habite trop loin : 1,1%
- J’habite en centre ville : 0,57%

Ca dépend : 18,75%
- L’aménagement des immeubles est insuffisant : 0,57%
- A condition qu’il y ait des parcs à vélos sécurisés : 1,1%
- A condition qu’il y ait des pistes sécurisées : 0,57%
- Si il fait beau : 2,8%
- Si le trajets est court : 8%
- Si il n’y a pas de bus gratuit pour mon trajet : 0,57%

Qu’est ce qui vous incite à prendre le vélo comme moyen de déplacement ?
- C’est non polluant : 32,3%
- C’est agréable : 29,5%
- Je peux le garer dans mon garage : 27,8%
- C’est bon pour la santé : 18,75%
- C’est économique : 15,9%
- C’est plus rapide que la voiture ou que le bus (trajets courts) : 13,06%
- Cela me fait de l’exercice : 12,5%
- On est à l’air libre, on a un sentiment de liberté : 9,6%
- Cela favorise les contacts, on peut admirer le paysage : 3,4%
- Je le prend sur les courtes distances : 3,4%
- Quand il fait beau : 3,4%
- C’est silencieux : 2,3%
- Je n’ai pas de permis de conduire : 2,3%
- Il n’y a pas assez de bus : 0,57%
- Quand il y a des pistes cyclables : 0,57%
- Pour emmener mon enfant à l’école : 0,57%
- Pour montrer l’exemple : 0,57%
- Pour limiter le nombre de voitures en ville : 0,57%



Que préconiseriez-vous pour faciliter l’usage du vélo comme moyen de locomotion habituel ?
- Créer des pistes cyclables : 47,72%
- Créer des parcs à vélo : 21,5%
- Créer des bandes cyclables : 17,6%
- Améliorer la sécurité des cyclistes en ville : 9%
- Créer des zones piétonnes : 12,5%
- Créer des parc à vélos couverts : 11,93%
- Créer un prêt de vélos : 6,8%
- Communiquer sur l’intérêt de faire du vélo à titre utilitaire : 5,7%
- Signaler aux automobilistes par des panneaux la présence de vélos : 3,4%
- Améliorer la sécurité contre le vol : 3,4%
- Créer des contresens cyclables : 2,3%
- Rendre le travail accessible aux vélos : 1,7%
- Rendre le domicile accessible aux vélos : 1,7%
- Créer une voie cyclable au niveau de la place du château (sans pavés) : 1,1%
- Afficher en ville et au syndicat d’initiative les itinéraires cyclables en ville : 1,1%
- Créer des itinéraires cyclables pour que les enfants aillent à l’école à vélo : 1,1%
- Rendre la gare et le train accessibles aux vélos : 1,1%
- Réduire la vitesse en centre ville (30 km/h) : 0,57%
- Créer un péage urbain pour les voitures : 0,57%
- Prévoir une douche au travail : 0,57%
- Eclairer les pistes cyclables : 0,57%
- Prévoir des ateliers de réparation : 0,57%
- Séparer les piétons et les cyclistes : 0 ,57%
- Sécuriser les carrefours : 0,57%


