
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO JUSQUE MERCREDI 17/3/2021 7H

Où sont les stationnements vélos sécurisés et fermés
en gare d’Orry-la-Ville Coye-la-Forêt
promis et financés depuis 3 ans ?

En 2017/2018, le SICGPOV (le syndicat gestionnaire du parking de la gare) a postulé à un
appel à manifestation du PNR (Parc National Régional Oise-Pays de France) qui proposait
de  financer  l’acquisition  de  stationnements  vélos.  Le  dossier  a  été  bouclé :  un
stationnement vélo fermé de 20 places était financé (60% le PNR, le reste à la charge du
syndicat qui a pour cela augmenté le tarif du stationnement auto).

Trois ans plus tard, toujours rien:  On a cru l’affaire réglée en 2020, puis non. On y croit
pour 2021, mais avec quelles garanties? D’après les échanges que nous avons eus avec les
collectivités partenaires, c’est l’Architecte des Bâtiments de France qui a refusé plusieurs
propositions, d’abord en précisant que le module devait être fabriqué sur mesure et pas tiré
d’un catalogue, puis ce sont plusieurs propositions faites par des entrepreneurs qui ont été
rejetées: Le 3 avril 2019 le SICGPOV témoigne que le projet est bloqué par l’ABF et le PNR,
puis le 19/2/2020 dans un compte rendu de conseil qu’il a subi deux refus de la part de l’ABF.

Pendant ces trois années, on a réussi à Coye la Forêt à démolir une école à côté d’une
église pour en faire un parking voitures sans que visiblement l’ABF ne s’en émeuve. En
même temps,  à Compiègne, le maire est passé outre l’avis de l’ABF et a bétonné un
parking : «je l’ai fait sans avis ni autorisation et finalement ça s’est bien passé» a déclaré
Philippe Marini à l’inauguration 1

Vélo volé en septembre
2020

Une des banderoles qui sera déployée Juillet 2020

1 Oise-Hebdo : le maire se passe des autorisations pour refaire le parking devant le club de Tennis 

https://nuage.au5v.fr/s/ZD4PSCyCcb6EtRQ
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Pour  protester,  Coye  en  Transition,  le  collectif  SNCFVAMTUER  et  l’AU5V,  munis  de
banderoles vont exposer un empilement de carcasses de vélo devant la gare mercredi 17
mars à 7h du matin pour interpeller les collectivités sur l’urgence d’un stationnement vélo
sécurisé face aux nombreux vols. C’est une manifestation pacifique, une attention particulière
sera apportée à ne pas perturber la circulation des trains, des cars,  des voitures ni  des
piétons.

Un abri sous dimensionné :

L’abri de 20 places à venir est déjà sous-dimensionné. Il n’est pas à la hauteur des enjeux, ni
des engagements de l’Aire Cantilienne pour 2030 (multiplier par 5 la part des déplacements à
vélo2). En ciblant 5% de part modale vélo en 2030 et 42% voiture, à l’échelle du parking, 125
places  seront nécessaires en 2030. Nombreux sont ceux qui avaient fait l’acquisition d’un
vélo avec ou sans assistance électrique mais ont repris la voiture (1 usager du vélo sur 4
abandonne le vélo après se l’être fait voler, selon la FUB).

Que veut préserver l’ABF ?

L’ABF  prétend  préserver  le  patrimoine,  mais  en  décourageant  l’usage  du  vélo  (ou  en
encourageant l’usage de la voiture) il contribue à encourager l’émission de polluants, de GES
qui fragilisent le même patrimoine. Regardez l’état de la Forêt de Chantilly sur laquelle le
général Millet a déclaré en novembre dernier que la première des causes du dépérissement,
c’est le changement climatique. Que veut préserver l’ABF au juste ?

Contacts :  
Thierry Roch, Président de l’AU5V contact@au5v.fr 06 29 43 71 31
Nora Muller-Conte, du collectif SNCFVAMTUER 06 10 48 42 85
Fabien Dos Santos, Coye en Transition 06 15 64 84 85

Usagers victimes du vol de vélo qui acceptent de témoigner :

• nous contacter
•

Visuels à télécharger : https://nuage.au5v.fr/s/T2XLLQrGNMey7fF

2 Mobilités Sud Oise ; Quelles stratégies pour 2030 https://www.mobilites-sud-oise.fr/
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Eléments Techniques :

Le SICGPOV : Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d’un Parking
à Orry-la-Ville)

Créé en 1988, ce syndicat avait pour objet l’acquisition des terrains et la réalisation d’un parc 
de stationnement aux abords de la gare et la gestion de cet équipement. Il participe 
également aux actions qui visent à encourager l’amélioration de la desserte par les 
transports en commun. Le parking comporte 1071 places voitures et 11 pour les personnes à
mobilité réduite.

Lorsque le PNR a lancé son opération d’aide à l’acquisition de stationnement vélos, le 
SICGPOV a demandé 2 abris fermés et sécurisés mais les discussions avec les ABF et la 
DREAL étant difficile, le PNR a proposé d’en financer un seul.

Une augmentation de 36% des tarifs d’abonnement appliquée en 2017 et qui a fait grogner 
les usagers du parking, servait entre autres à financer cet abri vélo3.

Fin 2019, il a été question d’un arrangement entre le SICGPOV et le tenancier de l’Hôtel de 
la Nonette pour stationner des vélos dans son parking (en attendant l’abri vélo sécurisé) en 
échange d’une ou deux places supplémentaires pour l’Hôtel sur le parvis de la gare. Puis 
plus rien.

Nous avions prévu cette opération le mercredi 4 novembre 2020 mais nous l’avons reportée 
en raison du reconfinement. Mi- novembre il était question d’une déclaration de travaux au 
1er décembre. En mars 2021, ne voyant toujours rien venir, nous avons appris que l’ABF 
avait donné son accord (alors qu’il nous semblait acquis).

En 2021, avec le soutien du nouveau président du SICGPOV, va être faite l’acquisition 
d’arceaux vélos pour remplacer les râteliers et pour augmenter la capacité du parking, en 
s’appuyant sur Alvéole. Ca va se faire, peut-être même probablement avant l’abri fermé.

Pourquoi un parking vélo sécurisé ?

Ouvert sur abonnement (4€ par mois) il est à destination des usagers quotidiens habitués à 
la fréquentation de la gare. C’est un local fermé, accessible par badge (avec sa carte pass 
pass idéalement), sous vidéo surveillance dans lequel le vélo est à l’abri des regards et du 
vol (mais on l’attache quand même). Dans l’idéal, on peut même y recharger son VAE, 
regonfler ses pneus … Les crocodiles, ou les abris ouverts sont à destination des usagers 
plus occasionnels. Plus de parkings vélos sécurisés, c’est moins de vélos dans le train, 
plus de places disponibles sur le parking voiture.

3 Sur le blog SNCFVAMTUER https://sncfvamtuer.wordpress.com/2017/12/11/abonnements-sicgpov-suite/
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Pourquoi le vélo pour rejoindre la gare d’Orry-la-Ville Coye-la-Forêt ? 

Il y a d’une part un parking voiture de 1000 places qui est saturé en temps normal et il est 
difficile de décrocher le sésame de l’abonnement (90 personnes étaient encore sur liste 
d’attente en novembre 2020). Une étude de 2016 du ministère de l’Environnement met en 
évidence un gain socio-économique de 2000€ par an lors du transfert d’un voyageur de la 
solution auto + train vers la solution vélo + train4.  Le vélo est économique, avec un VAE, on 
oublie la côte de Coye-la-Forêt (bien qu’au quotidien de nombreux cyclistes, hommes et 
femmes, l’empruntent avec un vélo musculaire comme Anne5) pour rejoindre la gare. D’autre 
part, un cheminement piéton / vélo, une voie verte relie les deux communes à la gare, même 
si les cyclistes auraient préféré un revêtement plus roulant et une voie plus large que l’ABF 
(encore lui) a refusé.

Les transports représentent en France 38% des émissions de GES, dont 56% sont dus à la 
voiture individuelle (source ADEME).

Le Parc Naturel Régional et les mobilités

En 2016/2017, le PNR a aidé à l’acquisition de 150 VAE dont 46 viendraient en 
remplacement d’une voiture. 
En 2017/2018, le PNR a aidé à financer des stationnements vélos auprès des communes 
pour un montant de 107 000€ avec un financement des communes de 30%.
Les communes qui en ont bénéficié: Chantilly, Pont Sainte Maxence, Lamorlaye, Asnières, 
Fosses, Gouvieux, Orry pour 260 mobiliers simples et 6 mobiliers semi- fermés
2018 : Accompagnement micro- mobilité et études avec l’AU5V et 2 jeunes en service civique
2019/2020 : Le PNR finance et suit la réalisation de 3 schémas cyclables

4 L’intermodalité Train + Vélo : une évaluation socio économique des bénéfices : https://www.au5v.fr/L-intermodalite-Train-
Velo-une-evaluation-socio-economique-des-benefices.html

5 Portrait, Anne de Coye-la-Forêt https://www.au5v.fr/Portrait-de-cycliste-quotidienne-Anne-de-Coye-la-Foret.html
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