
Madame la Préfète de la Somme
Préfecture de la Somme
51 Rue de la République
80000 Amiens

Senlis,
le 17 aôut 2020

Objet : Obligation du port du masque sur la véloroute de Saint-Valery sur Somme à Ham

Madame la Préfète,

En tant que délégation régionale du versant sud des Hauts-de-France de l’Association Française des
Voies  Vertes  et  Véloroutes  (AF3V),  nous  nous  permettons  de  vous  interpeller  sur  l’extension  de
l’obligation du port du masque sur les bords de la Somme et notamment sur la véloroute de Saint-
Valery sur Somme à Ham.

Nous sommes attentifs aux questions sanitaires et à l’importance des gestes barrières. Pour toutes les
activités de l’AU5V, nous avons défini un protocole sanitaire très strict.  Nous regrettons la décision
d’imposer le port du masque sur cette véloroute. Alors qu’un nouveau pic de pollution vient d’être
annoncé, cette décision risque de décourager les usagers du vélo.  L'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) déconseille le port du masque lors de la pratique d'une activité physique : le masque
s'humidifie bien plus rapidement, ce qui renforce la gêne à la respiration d'une part, et favorise le
développement de micro-organismes d'autre part. Même si une balade à vélo le long des berges est
souvent réalisée dans un cadre familial et récréatif non sportif cela reste une activité physique. 

Nous ne comprenons pas cette décision alors qu’à Paris dans les lieux où le port du masque est
obligatoire, les cyclistes en sont dispensés. Et,  malgré le succès de cette magnifique véloroute, la
fréquentation n’a rien de comparable avec les lieux touristiques de la capitale. Se déplacer à vélo est
un geste barrière, il permet une distanciation physique.  Aussi nous vous demandons d’exclure les
cyclistes de cette mesure.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Thierry Roch
Président de l’AU5V
contact@au5v.fr 06 29 43 71 31
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A propos de l’AU5V

Créée en 2004, l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes
des Vallées de l’Oise)  regroupe dans le sud-est de l’Oise plus de 500 membres actifs,
1900 adhérents depuis sa création et milite en faveur des déplacements à vélo utilitaires
et de loisirs au sein de 7 antennes (Senlis, Chantilly, Lamorlaye, Agglomération de Creil,
Clermont de l’Oise, Pont Sainte Maxence, Compiègne). Elle organise près de 80 balades à

vélo par an, sensibilise plus de 400 élèves des écoles élémentaires, intervient dans les collèges, organise des projections
de films, des fêtes du vélo, sensibilise et conseille les élus pour la réalisations d’aménagements cyclables. Acteur reconnu
sur le territoire, elle participe aux Plans de Déplacements et Climats des collectivités où elle est présente à de nombreuses
commissions transports, écomobilité, tourisme. Membre du réseau national de l’Heureux Cyclage – le réseau des ateliers
vélo, elle anime des ateliers d’autoréparation vélo (2 demi journées par semaine  dans l’agglomération de Creil, et une fois
par mois à Senlis,  Lamorlaye et Pont Sainte Maxence) ainsi que des ateliers itinérants,  elle  s’inscrit  dans le cycle de
l’économie  circulaire  en  récupérant  auprès  des  particuliers  et  des  collectivités  des  vélos  afin de leur  redonner  une
nouvelle vie. Membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, elle porte dans le sud de l'Oise le plaidoyer en faveur
des déplacements à vélo. Elle est également délégation départementale  (Oise) et régionale (versant sud des Hauts de
France)  de l’AF3V (Association Française des Voies Vertes et Véloroutes). Basée à Senlis, 23 administrateurs l’animent
ainsi que plus de 50 bénévoles. 

A propos de l’AF3V

L'AF3V agit pour la réalisation d’un réseau ambitieux de véloroutes et de voies vertes
au  bénéfice  de  la  transition  écologique,  de  l’inclusion  sociale  et  de  la
santé.  L’aménagement de véloroutes et de voies vertes est un atout considérable pour
les territoires :

• Elles encouragent la réduction des déplacements émissifs en gaz à effet de serre (GES) au profit de 
l’écomobilité, 

• Elles contribuent au développement d’un tourisme respectueux de l’environnement

• Elles favorisent l’émergence d’un territoire solidaire et accessible à tous.

au5v - Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise
30 avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis - Tel. 03.44.60.11.63 - contact@au5v.fr – www.au5v.fr

2/2

http://www.au5v.fr/
mailto:contact@au5v.fr

