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Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l'Oise
AU5V – www.au5v.fr
Délégation Régionale Picardie de l'AF3V – www.af3v.org
Membre de la FUBicy – www.fubicy.org
Correspondant local de Rue de l'Avenir – www.ruedelavenir.com
Secrétariat : 30 avenue Eugène Gazeau – 60300 SENLIS
Tél : 03 44 60 11 63

L’ au5v regroupe les pratiquants du vélo et autres circulations douces du sud de l’Oise et de ses 
environs, pour promouvoir :

• la pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs ».
• les projets de création de voies vertes et de véloroutes dans le cadre du Schéma Régional 

Véloroutes et Voies Vertes de Picardie.
• la création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires cyclables intercommunaux.

L'AU5V, c'est :

• 400 membres actifs (plus de 1100 personnes adhérant épisodiquement à l'association depuis sa création en 
2008).

• Des bénévoles motivés, agissant pour l'amélioration des infrastructures cyclables, dans.
• Une association reconnue d'intérêt général.

Le vélo, comparé à la voiture, présente de nombreux intérêts :

• il est écologique.
• il est économique pour ses usagers, accessible aux étudiants et aux plus démunis.
• il est source de développement économique et touristique.
• il nécessite des infrastructures beaucoup moins chères que celles nécessaires à la voiture.
• il ménage plus les infrastructures que l'automobile et permet de réduire leur coût d'entretien.
• il permet de réduire la circulation automobile et ses nuisances : pollution de l'air, bruit, encombrements.
• il redynamise le commerce de centre ville (les exemples sont nombreux).
• il améliore la santé (l'espérance de vie moyenne aux Pays-Bas s'est accrue de 10 ans par la pratique régulière 

du vélo, par comparaison statistique avec la même société sans vélo).
• il est convivial (contrairement aux automobilistes enfermés dans leur « boîte », qui n'ouvrent souvent leur vitre

que pour se traiter de noms d'oiseaux, les cyclistes étant dehors, se parlent).
• il est un maillon incontournable de l'intermodalité de demain :  le tandem train + vélo augmente 

considérablement la distance de pertinence du train. Le Vélo à Assistance Électrique l’accroît encore plus.

http://www.au5v.fr/
http://www.ruedelavenir.com/
http://www.fubicy.org/
http://www.af3v.org/
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Plaidoyer     :

Les enquêtes menées à plusieurs reprises dans le compiégnois ont montré que les gens étaient demandeurs de plus de 
voies cyclables sécurisées. Ils n'imaginent pas pouvoir aller n'importe où dans l'ARC en toute sécurité et choisissent par 
conséquent la plupart du temps la voiture.
Alors que 50 % des trajets urbains faits en voiture font moins de 3 km et peuvent facilement être faits à vélo ! Est-il 
équitable de privilégier le moyen de transport d'une partie seulement de la population en ne partageant que trop peu 
l'espace entre les moyens de déplacement ?

Les décideurs font de leur mieux pour plaire au plus grand nombre, ceux qui les ont élus. Mais ce que veulent les 
électeurs n'est pas toujours dans l'intérêt général, celui de leur propre avenir.
Le véritable rôle d'un leader et sa vraie responsabilité ne sont-ils pas de prendre des mesures essentielles pour la 
préservation de l'avenir de tous ? Ceux qui ne jurent que par la voiture en toute circonstance ne se rendent parfois pas 
compte combien ils pèsent sur l'environnement de tous.
Il est indispensable de limiter les émissions de polluants liées au transport, inciter à utiliser les mobilités actives est une 
nécessité affirmée par toutes les études et instances politiques.

Paul HAWKEN (entrepreneur, journaliste, auteur) disait : « ceux qui sont optimistes après avoir lu les études 
scientifiques sur le changement climatique les ont mal lues et doivent les relire ».
Pour ce qui nous concerne, nos descendants ne pourront pas dire que nous n'avons rien fait pour limiter les catastrophes 
annoncées. Mais ce sont les collectivités qui sont aux manettes, nous ne pouvons que les aider par notre réflexion. Nous 
le faisons par des fiches de propositions accessibles sur notre site et par une information sur les infrastructures 
disponibles à l'attention des cyclistes.

Par sa croissance démographique et son insatiabilité planétaire, Paul HAWKEN dit : « l'humanité détruit le biotope 
auquel elle doit sa survie. Aucune espèce intelligente ne ferait ça. »
Allons-nous relever le défi et montrer que nous sommes intelligents ?

Mesures proposées     :

• Prévoir un budget annuel dévolu aux infrastructures cyclables, représentant une part du budget global consacré
à la voirie et aux transports, avec un effort accru au début.

• Garantir une concertation entre l'ARC et ses communes pour la réalisation des aménagements et limiter les 
erreurs de réalisations.

• Aménager les centres urbains en zone 30 et en « pétale », solution économique et efficace.

• Développer les voies cyclables en dehors de ces zones de façon cohérente pour aboutir à des itinéraires 
continus et sûrs.

• Déployer massivement le stationnement cyclable, comme c'est le cas pour la voiture.

• Réagir fermement au stationnement automobile sauvage (sur trottoir ou voie cyclable).

• Prévoir un passage confortable pour cycles, cabas à roulette, fauteuil roulant, poussette, landau, etc. sur les 
zones pavées ou rendues rugueuses pour attirer l'attention des conducteurs automobiles.

• Adopter les double-sens-cyclable pour réduire les distances des trajets à vélo et réduire les vitesses, comme 
cela se fait dans de très nombreuses villes sur les recommandations du CEREMA.

• Améliorer la visibilité des passages pour piétons par la suppression des places de stationnement qui le 
précèdent sur une distance qui varie selon la vitesse autorisée (CEREMA : http://au5v.fr/IMG/pdf/fiche01-
traversepieton-ecran-2.pdf).

• Garantir pour les prochaines réalisations d'aménagements cyclables une qualité de construction de même 
niveau que celle consentie pour les voies automobiles, réduire à zéro les différences de niveau au passage de 
bordure abaissée pour éviter les chocs, particulièrement pénibles pour les personnes âgées.


