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PRESENTATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU « PLAN DE 

DEPLACEMENTS URBAINS » 



• La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a lancé en février 2009, une
démarche volontaire d’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) sur
son territoire

• Le Plan de Déplacement Urbain est un document de planification qui a pour
vocation de coordonner et optimiser l’ensemble des modes de déplacement sur le
territoire, à moyen terme (5 à 10 ans)

• Le PDU a pour enjeu d’améliorer la qualité, la simplicité et la sécurité des 
déplacements dans le Beauvaisis, tout en visant à en réduire l’empreinte 
écologique

• Dans le cadre plus spécifique de la CAB, il s’agira de réduire le trafic automobile, 
de développer les TC, l’usage du vélo et de la marche à pied. Les habitants 
devront aussi pouvoir mieux profiter de la ville-centre dans un espace non envahi 
par la voiture.

PDU – PRESENTATION DE LA DEMARCHE



• Lancé le 06 février 2009, le PDU a été approuvé lors du Conseil Communautaire du
12 avril 2013.

• L’élaboration du PDU s’est faite en 4 phases :

�Diagnostic: état des lieux, reprise de données sur les déplacements,
enquête auprès de 1 200 ménages,

�Concertation sur les projets de scénarios,

�Etablissement de propositions d’actions,

�Approbation du PDU : enquête publique et consultation des partenaires
institutionnels

PDU – PRESENTATION DE LA DEMARCHE



PDU - REALISATION DU DIAGNOSTIC

• Réalisé sur le territoire de la C.A. du Beauvaisis, le diagnostic a permis de définir
la répartition modale des déplacements

• Au total, 228 000 déplacements sont réalisés chaque jour sur le territoire de la
C.A.B par les 63500 personnes de plus de 11 ans.

• Chaque habitant de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis effectue
3,49 déplacements/jour en moyenne

• Mais cette répartition est inhomogène suivant les zones (Beauvais et hors Beauvais)

(chiffres 2010)

Répartition modale des déplacements :

53 % en tant que conducteur d’un véhicule

10 % en tant que passager

29 % en marche à pied

6 % en transport en commun

1 % en vélo 



• Sur la période avril à juin 2011, 10 réunions de concertation ont eu lieu :

�4 ateliers thématiques

�1 réunion avec la population Beauvaisienne

�1 comité de pilotage (composé d’élus du Département, de la Région,
représentants de l’Etat…)

�1 réunion plénière en Conseil Municipal de Beauvais

�3 réunions sectorielles hors Beauvais

• Au cours de ces réunions, plus de 130 participants ont activement contribué à
l’élaboration du PDU, depuis la phase de diagnostic jusqu’à l’arrêt du projet.

PDU – LA CONCERTATION



PDU – LE SCENARIO

• La phase de concertation a permis de proposer un projet à la fois :

�Volontariste : réduction du poids de l’automobile et valorisation des
déplacements doux

�Réaliste : objectifs atteignables, en rapport avec la taille et les moyens de la
C.A du Beauvaisis

• Le scénario retenu pour le PDU a ainsi pour objectif :

�de réduire de 11% la part modale de la voiture (de 63% à 57%)

�d’augmenter de 50 % la part modale des transports collectifs (de 6% à 9%)

�de tripler la part modale du vélo (de 1% à 3%)

�de maintenir la part de la marche à pied à 30%



• Le scénario retenu a été approuvé en Conseil Communautaire le 28 juin 2012.

• Ce scénario est décliné en 51 actions orientées autour des principes thématiques
suivants :

�Articuler les transports en cohérence avec l’aménagement du territoire,

�Rendre les transports collectifs attractifs,

�Favoriser l’intermodalité

�Promouvoir les modes doux

�Maitriser la circulation automobile,

�Organiser le transport de marchandises

PDU – LE SCENARIO



• Le projet de PDU arrêté a été transmis mi-juillet à l’ensemble des partenaires
institutionnels (DREAL, DDT, CR Picardie, CG 60 et SMTCO) afin de recueillir leurs avis
sur ces documents

• L’enquête publique a été lancée le 01 décembre 2012 et s’est achevée le 12 janvier
2013. Le commissaire-enquêteur a tenu 3 permanences en mairie de Beauvais et 3
permanences dans 3 communes de l’Agglo : Auneuil, Therdonne et Milly-sur-Thérain

• Le rapport final du Plan de Déplacement Urbain a été voté lors du Conseil
Communautaire du 12 avril 2013.

• Les partenaires (institutionnels, associations ou autres) sollicités lors de l’élaboration 
du PDU seront associés au suivi et à l’évaluation du PDU.

AVIS DES PARTENAIRES  - ENQUETE PUBLIQUE



LE PDU EN FAVEUR 
DES MODES DOUX



PDU – « PROMOUVOIR LES MODES DOUX »

• Rappel du contexte (données 2010) :

� La marche à pied représente environ 30% des déplacements effectués
quotidiennement,

� La pratique du vélo est de l’ordre de 1% des déplacements, soit environ
2 000 déplacements journaliers

• L’objectif du PDU :

Dans un contexte général d’augmentation des déplacements sur le territoire de la
communauté d’Agglomération du Beauvaisis, le PDU vise à :

�Réduire la part modale de la voiture (-11 %)

�Maintenir la part modale de la marche à pied (30 %)

�Doubler la part modale des transports en commun (de 6 à 9%)

�Tripler l’usage du vélo (passant de 1% à 3 %)



PDU – « PROMOUVOIR LES MODES DOUX »

Pour atteindre cet objectif, quelques actions phares :

• Dans le cadre de tout projet de développement urbain (création ou requalification
d’espaces urbains), mener une réflexion sur la desserte en transports en commun,
les continuités piétonnes et cyclables, le stationnement ;

• Mener des expérimentations en matière de services complémentaires aux

transports collectifs : navettes de centre-ville, lignes de bus express, covoiturage…;

• Aménager le réseau de voirie structurant en faveur des piétons et des cyclistes ;

• Mettre en place un réseau cyclable continu, confortable et sécurisé ;

• Développer le stationnement sécurisé des vélos ;

• Mettre en place un « Observatoire Partenarial Vélo »,



LA MISE EN ŒUVRE -
LES 1ERS RESULTATS



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 

TRANSPORTS URBAINS DU BEAUVAISIS

• Favoriser l’intermodalité par l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodaux

(TER, autocars, autobus, taxis et vélos)

� Accord de l'ensemble des acteurs concernés (Etat, région Picardie, département de l’Oise, SMTCO,
RFF, CAB, Ville de Beauvais) pour s'engager dans la signature d'un protocole de gouvernance pour
l'étude du projet (signature possible au printemps 2014),

• Création d’un Comité des Usagers des transports urbains :

- Créé le 21 septembre 2011, il se réunit deux fois par an

- Composé d’usagers réguliers des transports urbains, du T.A.D, de représentants des
lycéens, d’associations de personnes en situation de handicap, d’élus et de
représentants du délégataire CABARO

Exemple gare multimodale d’Armentières (Lille Métropole)



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 

TRANSPORTS URBAINS DU BEAUVAISIS

• Lancement du GratuitBus le 02 décembre 2011

- Navette de desserte de centre-ville, au départ du parking –relais Saint-Quentin

- Rotations toutes les 15mn entre 07h45 et 09h00 et toutes les 20mn de 09h30 à 20h00

- Sur 2013 : plus de 40 000 personnes transportées

• Renouvellement du parc de véhicules à hauteur de 2 bus standards par an,
conformes aux normes d’accessibilité

- Depuis 2009, acquisition de bus hybrides



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 

PLAN VELO

� Travaux de pistes cyclables

- Travail en commun entre les associations d’usagers (Vellovaque notamment) et les services de
l’Agglomération du Beauvaisis, pour le développement des itinéraires cyclables :

Rue Jacques Goddet - Avenue Winston Churchill - Avenue de l’Europe -
Avenue Jean Rostand - Rue du Wage - Gare SNCF



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 

PLAN VELO

� Lancement du service « Yellow Vélos », location de vélos au grand public

- Aménagement d’un abri vélo au pied de l’Hôtel de Ville

- Parc de 30 vélos classiques + 5 vélos à assistance électrique, propriété de la C.A.B

- Locations de vélos à la journée, semaine, mois, trimestre ou semestre…

- Lancé le 03 juillet 2013, le service connait un franc succès

- À fin octobre 2013 : 135 personnes inscrites

Location courte durée Location moyenne 
durée

Location 
moyenne durée

Location longue 
durée

1 € par jour calendaire 16 € par mois 30 € par 
trimestre

50 € par 
semestre

Location courte durée Location moyenne 
durée

Location 
moyenne durée

Location longue 
durée

5 € par jour calendaire

La gamme tarifaire
Vélos classiques

Vélos  à assistance électrique

Vélo classique Vélo à assistance 
électrique

150 € 400 €

Dépôts de garantie



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 

PLAN VELO

� Maintien de l’aide apportée à l’association BeauVélo pour la mise à disposition de
vélos auprès des lycéens :

- Subvention annuelle de 20 000 € (dont 50% subventionné par le SMTCO)

- Mise à disposition des locaux de l’ancien Buffet de la gare

- Prise en charge des fluides et du chauffage

� Installation d’abris à vélos sécurisés, accessibles 24h/24 sur présentation d’un badge
délivré à l’accueil de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Abri vélo du parking Saint-Quentin –
ouverture en décembre 2013

Abri sécurisé en gare SNCF – ouvert en 2010



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 
PLAN VELO

� Initiation à l’usage du vélo à assistance électrique (VAE)

� La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, pour la mise en
place du service Yellow Vélos, a acquis 5 vélos à assistance
électrique.

� Ceux-ci sont proposés à la location journalière au tarif de 5€ par jour.

� A fin octobre, on compte plus de 120 locations de VAE depuis le
début du service.

� Mise à disposition de VAE auprès des services de la Ville de

Beauvais et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis pour

les déplacements professionnels des agents : parc de 11 VAE
répartis sur les différents sites.

� Nomination d’une « Référente Vélo » pour favoriser les échanges entre les usagers
du vélo, les associations, les élus de l’Agglomération et les techniciens chargés de la
voirie



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION

� Mise en « Zone 30 » du centre-ville de Beauvais (projet)

� « La réduction de la vitesse des véhicules motorisés est l'un des principaux leviers pour

l'amélioration de la sécurité routière » (étude de 2012 de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière),

� En projet sur la Ville de Beauvais : création d’une Zone 30 sur l’ensemble du centre-ville à
l’intérieur de la ceinture des boulevards

� Objectif : réduire l’insécurité réelle et/ou ressentie des usagers vulnérables (piétons,

cyclistes)

Entrée de ville : 

rue de la 
Madeleine

Sortie de ville :

rue Jean Racine



PDU – LA MISE EN ŒUVRE ET LES PREMIERS RESULTATS 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION

� Développement des contre-sens cyclables dans les Zone 30

� Dans une zone 30, « Toutes les chaussées sont à double-sens pour les cyclistes, sauf dispositions

différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police » (guide pratique du CERTU, août 2012)

� Avantages des contre-sens cyclables :

� permettre un véritable maillage du réseau cyclable,

� réduire les distances à parcourir pour les vélos,

� diminuer la vitesse générale

� Dans le cas de la ville de Beauvais, et dans un souci de sécurité des cyclistes enfants et adultes, les
différentes voies comprises dans la zone 30 du centre-ville seront traitées au cas par cas pour décider
de la mise en place du contre-sens cyclable,

� Des panneaux de signalisation et des marquages au sol seront systématiquement réalisés pour
prévenir les automobilistes de la présence de cyclistes en contre-sens.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


