
Réponse à l’enquête publique portant sur la liaison ferroviaire ROISSY-PICARDIE

Creil, 
le 3 avril 2021

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Vous trouverez ci joint les réponses de l’AU5V à cette enquête publique, suivie par une 
présentation de l’association.

L’AU5V soutient vivement ce projet, il favorise les déplacements alternatifs à la voiture 
pour rejoindre l’aéroport Charles de Gaulle. Toutefois, certains points des aménagements 
prévus doivent être pris en compte notamment sur les réaménagements des gares pour 
faciliter l’emport des vélos dans les trains pour les trajets du quotidien mais également pour 
les déplacements touristiques. Pour limiter le nombre de vélos dans les trains, nous militons 
activement également pour l’installation de stationnements sécurisés en gare mais hors 
contexte de cette enquête publique. 

- en gare de Chantilly : le passage souterrain doit permettre l’accès aux quais pour les vélos
tenus à la main sur une pente douce (aux normes d’accessibilité : 4% maximum).  En 
présence d’escaliers, le passage des vélos tenus à la main doit être assuré par l’installation 
d’une goulotte sur chacun des cotés de l’escalier. Le passage doit être également traversant 
et disposer d’une sortie coté Gouvieux, avec une pente douce de préférence. Ce passage 
permettra de rejoindre le futur stationnement vélo et la maison du vélo.

- en gare de Survilliers Fosses : la passerelle doit permettre l’accès aux quais pour les 
vélos tenus à la main sur une pente douce (aux normes d’accessibilité : 4% maximum). En 
présence d’escaliers, le passage des vélos tenus à la main doit être assuré par l’installation 
d’une goulotte, qu’il y ait ou non présence d’ascenseurs. Les ascenseurs doivent être à 
minima d’une longueur de 2 mètres.

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre note.

Bien à vous
Thierry Roch, Président
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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 700 membres actifs en 2020 
et 2300 adhérents depuis sa création. L'AU5V 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 schémas
directeurs cyclables, 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 Lamorlaye, Senlis
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 de l’AF3V (Association Française des Voies 
Vertes et Véloroutes) et assure l'identification, la documentation et la promotion des voies 
vertes et véloroutes. 

Basée à Creil elle emploie aujourd’hui 3 personnes (1.60 ETP) pour le secrétariat, l’animation
et la mécanique vélo. En 2021, l’association a déménagé au relais vélo sur le parvis de la 
gare de Creil et va opérer le service de location longue durée des vélos de l'Agglomération 
Creil Sud Oise. Elle ouvrira un atelier d'autoréparation vélo à Clermont de l'Oise, l'atelier de 
réparation de Nogent-sur-Oise déménagera dans un lieu plus central et du double de sa 
surface. 23 administrateurs l’animent ainsi que plus de 50 bénévoles. 
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