
Lamorlaye, le 22 mai 2018

Courrier aux candidats à l’élection municipale de Lamorlaye  

Madame, Monsieur, 

L’AU5V au travers de ses 7 antennes fait la promotion dans les vallées de l’Oise des mobilités
actives (piétons, vélos). L’antenne de Lamorlaye “Lamorlaye à Bicyclette” a été créée il y a 4 ans
et s’attache à demander plus de place en faveur des mobilités actives dans notre ville, très en
retard par rapport aux communes voisines et aux autres communes de même taille dans le reste
de  la  France.  Dans  l’observatoire  des  mobilités  actives  de  2014  Lamorlaye  fait  partie  avec
Liancourt des villes de l’Oise de plus de 5000 habitants les plus mal classées. 

De plus en plus de Français sont sensibles à l’environnement et à l’impact de leurs déplacements.
Trop souvent nous prenons la voiture parce qu’on ne se sent pas en sécurité à vélo ni à pied, ou
parce que l’on n’a pas le choix faute d’infrastructures sécurisées pour se déplacer à vélo. 

L’enquête le “Baromètre des Villes Cyclables” a mis en avant plusieurs point noirs à Lamorlaye :
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Ces points noirs relevés par les personnes qui ont répondu à l’enquête à l’automne rejoignent les 
demandes de nos adhérents et celles que nous portons, à savoir : 

• un centre ville et des quartiers apaisés où l’on peut se déplacer à pied et à vélo en sécurité,

où l’on peut stationner son vélo sur des arceaux et pas sur des rateliers qui tordent les 
roues et où les vélos ne tiennent pas (Point noir n°1) 

• la possibilité de rejoindre les communes voisines à vélo (Coye est à 10mn en vélo par la 

petite piste cyclable), Gouvieux idem via la calme 14ème avenue, mais pour Chantilly, 
malgré la piste de la piscine, il manque cruellement un aménagement sur la RD1016 au 
moins dans la montée qui est particulièrement dangereuse et pourtant fréquentée par de 
nombreux cyclistes quotidiens. Ca ne couterait pas très cher et il y a largement la place 
sur cette chaussée pour réaliser une bande cyclable d’1m à 1m50 (Point noir n°2) 

• un collège, des écoles, des équipements sportifs qui soient accessibles aux enfants et aux 

parents à pied ou à vélo en sécurité. La sédentarité chez nos jeunes devient en France un 
fléau très inquiétant pour la santé publique. Les enfants passent de plus en plus de temps 
le nez collés sur leurs écrans, nous demandent de faire le taxi pour les conduire à leurs 
activités. Le programme national nutrition santé recommande pour les enfants, en plus 
des activités sportives hebdomadaires d'avoir une activité quotidienne comme passer 
l’aspirateur, aller faire les courses ou se déplacer à vélo (je vous donne dans le mille ce 
qu’ils voudront bien tolérer) (Point noir n°3)

Nous souhaiterions connaître vos engagements pour résorber ces points noirs et sur la place que
vous souhaitez apporter dans votre projet pour la ville en faveur des mobilités douces. Nous
sommes disposés à vous rencontrer pour en discuter. 

Recevez, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Thierry Roch
Président de l’AU5V, Responsable de l’antenne « Lamorlaye à Bicyclette »  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le livre « Le Retour de La Pédale : comment le 
vélo transforme nos sociétés cabossées » à la bibliothèque de Lamorlaye, écrit par un journaliste 
du quotidien « Le Monde » qui, chiffres à l’appui met en avant le retour en ville du vélo.

Les recommandations du PNS sont ci après :  http://www.mangerbouger.fr/pro/education/s-informer-
2/les-recommandations-de-sante-publique/les-recommandations-en-matiere-d-activite-physique.html
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