
Communiqué 6/5/2019

 
Déconfinement : 

POURQUOI ET COMMENT FAVORISER 

LA MARCHE ET  LE VELO ?

Le déconfinement progressif s’accompagnera d’une remontée du nombre

de déplacements. Mais la forte chute prévisible de l’usage des transports

en commun et du covoiturage oblige à proposer de nouvelles solutions

de déplacement pour accueillir une partie de ces usagers alors que le

trafic routier ne retrouvera pas son «niveau d’avant» tout de suite.

L  e vélo     : un enjeu de santé publique  

• le  vélo  permet  le  respect  des  distances (comparé  aux  transports  en
commun, au covoiturage)

• c’est l’occasion d’une reprise d’une  activité physique pour retrouver la
forme

• un recours excessif à la voiture individuelle conduirait à une augmentation
des accidents et de la pollution (« facteur aggravant » pour la propagation
du virus) 

• encourager les déplacements à vélo permet de laisser  la route et les bus
aux services d’urgence et aux personnes fragiles

60 % des trajets effectu�s aujourd’hui en France en voiture font moins de 5 km,
un parcours r�alisable à v�lo.

L’AU5V a consulté ses adhérents et propose des aménagements provisoires     :   

L’AU5V a consulté ses 530 adhérents et propose dans la plupart de ces antennes 

des aménagements provisoires et tactiques qui peuvent être mis en place 

facilement à Compiègne, Creil, Pont-Sainte-Maxence, Senlis, Chantilly, 

Lamorlaye, Liancourt … des aménagements temporaires (disponibles sur le site 

internet https://www.au5v.fr) et transmis ce jour aux collectivités.
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Une carte interactive en ligne reprend toutes les propositions 

La carte est disponible ici : h�ps://urlz.fr/cA26

Les aménagements provisoires ne sont pas réservés aux grandes métropoles

Dans le sud-oise, 40 % des déplacements sont réalisés autrement qu’en voiture 

(à pied, en transport en commun et à vélo) selon l’enquête déplacement de 2017

alors que 80 % de l’espace public est dévolu à la voiture.

Comment respecter une distance de sécurité pour accompagner les enfants à

l’école lorsqu’aucun trottoir ne fait 2,50 m ? Doit on laisser nos enfants prendre le

bus pour aller au collège lorsque le trajet fait 5km ? (20mn à vélo)  

Les aménagements provisoires sont une opportunité pour les collectivités pour 

tester des aménagements possibles dans le futur. A un coût limité, sans prise de 

risque. Le gouvernement encourage la pratique du vélo lors du déconfinement 

avec un plan à 20 millions d’Euros, un chèque réparation de 50€.

L’AU5V accompagne les collectivités et leur propose d’organiser un séminaire en 

ligne avec le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement)

Contact presse     : Thierry Roch, 06 29 43 71 31 contact@au5v.fr
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