COMMUNIQUE DE PRESSE

A CLERMONT DE L’OISE,
OUVREZ LES PARKINGS A VELO
EMBARGO 9 JANVIER 06H00
En gare de Clermont de l’Oise, depuis 2 ans (mai 2017) nous attendons l’ouverture des
stationnements vélos installés par la mairie et suspendus à la rédaction et à la signature d’une
convention entre la SNCF et la ville de Clermont de l’Oise.
Deux ans pour rédiger un papier et le signer : ça suffit
Pour protester face à l’inertie de la SNCF, l’AU5V organise une manifestation pour accélèrer
l’ouverture des stationnements vélos : le 9 janvier, dès 7h du matin nous accrocherons des dizaines
de carcasses de vélos devant la gare pour symboliser la problématique du vol de vélos, nous
afficherons des flyers sur les stationnements et une banderole sera déployée devant la gare.
Par cette manifestation, nous souhaitons attirer l’attention de la SNCF en espèrant réveiller le
service juridique pour rédiger, publier et signer cette convention avec la ville de Clermont de l’Oise.
Une convention que ni la ville, ni la région n’a réussi pour l’instant à faire signer.
C’est aussi pour l’AU5V l’occasion de souligner la nécéssité de disposer de stationnements
vélos sécurisés : le vol de vélos est le premier fléau qui décourage à l’usage du vélo en France. Dans
les pays ou l’usage du vélo est très répandu, des centaines, des milliers de places de stationnement
sécurisées sont disponibles dans toutes les gares. A l’heure où le prix du carburant occupe tous les
esprits proposer des alternatives au tout automobile implique des infrastructures, des pistes cyclables
mais aussi des stationnements vélos en nombre. Nous nous battons à Clermont de l’Oise pour 16
places. Stationner son vélo en gare, c’est aussi limiter le nombre de vélos dans les trains. La SNCF a
tout a gagner à favoriser l’intermodalité train+vélo, et la collectivé aussi. Une étude de 2016 du
ministère du développement durable, évalue un gain socio économique de 2000€ par an pour qui
passe de la solution auto + parking à la solution vélo + parking vélo.
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