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Introduction

Dans le cadre de la semaine du développement durable qui a eu lieu du 1er au 7 avril 2008, le
collectif  compiègnois  écologique  et  solidaire,  par  l'intermédiaire  de  l'association  Compiègne
Ecologie, a organisé une nouvelle action de promotion du vélo urbain. Cette deuxième édition a
remporté un vif succès auprès du public. 

Dans la droite ligne de l'écosalon de 2007, cette action a permis de faire re-découvrir le vélo en tant
que moyen de locomotion. Devant les impératifs environnementaux de réduction des gaz à effet de
serre et la hausse constante du prix du baril de pétrole, le vélo est l'alternative la plus crédible à la
voiture pour tous les petits déplacements du quotidien.

Bilan qualitatif et quantitatif

Prise de contact avec les compiègnois.

Le premier objectif de l'action vélo 2008 était de recueillir l'avis des Compiègnois sur la pratique du
vélo en ville. Comment jugent-t-ils les actions entreprises par la ville de Compiègne, quels sont les
principaux  obstacles  à  la  pratique du vélo,  sont  autant  de  questions  qui  ont  été  posées  à  206
compiègnois lors des rencontres sur les marchés du centre ville. 

Manifestation du 5 Avril

Le samedi 5 avril 2008 une soixantaine de cyclistes ont bravé le mauvais temps et le froid pour
manifester le besoin d'aménagements urbains en faveur du vélo. Lors du rassemblement à 14h place
de l'hotel de ville, un gilet fluo de sécurité avec le logo du collectif a été offert aux cyclistes. Ils ont
ensuite  parcouru  une  dizaine  de  kilomètres  dans  le  compiègnois  (Compiègne  et  Margny-les-
Compiègne). Plusieurs passages difficiles comme le pont Solférino ou le pont SNCF ont été mis en
évidence. Le parcours a également mis en avant les récents aménagements comme la piste cyclable
du boulevard des Etats-Unis ainsi que les sas de sécurité.



Le pot de l'amitié

La journée  du  5 avril  a  été  clôturée  par  un pot  de  l'amitié  sur  la  place  St  Jacques.  Plusieurs
associations locales et régionales qui soutiennent le collectif étaient présentes pour présenter leurs
actions : 

� AU5V de Senlis, qui oeuvre pour le développement et la promotion des voies vertes et
vélos routes,

� Picardie Forêt verte, location de vélo en forêt de Compiègne, qui développe actuellement
une offre de location de vélo urbain dans le compiègnois,

�  Ecolo D'Ingénieur, association de l'UTC qui organise chaque année une bourse aux
vélos d'occasion, 

� FEM picardie qui développe un système de prêt/location de vélo scooter, comme aide au
retour à l'emploi. 

Une tombola gratuite a permis de récompenser par tirage au sort les participants ayant rempli le
questionnaire.  Des bons d'achats dans les boutiques de cycles du centre ville (Cycles Legros et
Cycles Evasion) ont été distribué. Le premier prix,  �un vélo urbain d'une valeur de 300 , a été
remporté par Madame Guenand.

Monsieur Marini, Sénateur Maire de Compiègne, a honoré l'action de sa visite et s'est entretenu
avec la présidente de Compiègne Écologie. Il a notamment évoqué la mise en place de parcs de
stationnement à vélo. Nous remercions également les autres élus présents ce jour : André Pauquet,
Arielle François et Eric Verrier.



Bilan du questionnaire

Le questionnaire comportait les questions suivantes : 

1. Les récents aménagements (sas de sécurité, nouvelles pistes cyclables) réalisés par la mairie
vous paraissent-ils : très insuffisant / insuffisant / moyen / bien / très bien

2. Quel mode de déplacement utilisez-vous le plus souvent pour vos achats en ville : voiture /
bus / vélo / piéton / autres

3. Quel est, selon vous, le principal obstacle à la pratique du vélo en ville : la sécurité / le
stationnement / le manque d'infrastructures (pistes) / le vol / autres

4. La livraison des produits à domicile vous inciterait-elle à faire vos courses à vélo : oui / non

5. Quels aménagements vous paraissent les plus importants : pistes / stationnement

6. Seriez-vous intéressé(e) par un service de location de vélo :  au mois / à la semaine / à la
journée/ type vélib / non

Il ressort de ce questionnaire les informations suivantes : 

� le principal obstacle à la pratique du vélo urbain est la sécurité (119). Les usagers ne se
sentent pas en sécurité par manque d'infrastructures adaptées au vélo (110).

� les aménagements récents sont jugés bons (76) ou insuffisants (70), parfois bons ET
insuffisants (10)

� pour l'installation de pistes, les usagers requièrent : centre ville (21), rue Solférino (19), le
plus possible (19), les grands axes (8)

� pour l'installation de place de stationnement, le public requiert : hôtel de ville (25), gare
(23), centre ville (20)

� le public est majoritairement favorable à la création d'un service de location de vélo (56%,
119)

� le type de location plébiscité est : vélib (51%), à la journée (35%), à la semaine (7%), au
mois (7%)



securite 33%

stationnement 20%

infrastructure 30%

vol 15%

autre 2%

Les obstacles à la pratique du vélo

tres bien 8%

bien  35%

moyen 12%

insuffisant 33%

tres insuffisant 13%

Comment jugez-vous les récents aménagements ?

semaine 7%

journee 35%

mois 7%

velib 51%

Type de location de vélo

oui 56%

non 44%

Souhaitez-vous un service de location



Organisation

La seconde action de promotion du vélo urbain a été organisé par Compiègne Écologie, et les
membres  bénévoles  du  Collectif  Compiégnois  Ecologique  et  Solidaire,  un  regroupement
d’associations, de professionnels et de particuliers oeuvrant pour le développement des pratiques
écologiques et solidaires sur la région de Compiègne. Comme pour l'écosalon de 2007, l'équipe est
constituée à 100% de bénévoles.

La communication autour de l'action vélo a pu être développée par la distribution de flyers auprès
du public, d'affiches distribuées dans les magasins du centre ville (avec le soutien de l'association
des commerçants du centre ville présidée par Monsieur Hutin). Plusieurs interventions radio ont
permis de toucher un large public, notamment les auditeurs d'NRJ. La presse écrite s'est également
fait l'echo de la manifestation avec quelques articles de presse parus les jours précédents l'action.
Enfin,  le site internet : http://velourbaincompiegne.free.fr/ a également servi de relais.

L'organisation de l'action vélo n'aurait pu avoir lieu sans le soutien logistique et financier de nos
partenaires.  Nous  remercions  chaleureusement  la  mairie  de  Compiègne,  le  conseil  régional  de
Picardie et  l'ADEME,  l'Agglomération  de  la  Région de  Compiègne,  la  mairie  de  Margny-Lès-
Compiègne, les Cycles Legros, Cycles Evasion et Cycles Coquerel , l'association des commerçants
du centre ville.

Revue de presse

Courrier Picard OISE, lundi 07 Avril, « Soixante cyclistes testent la circulation en ville »

« Malgré la pluie, une soixantaine de cyclistes courageux a pris le départ de l'hôtel

de ville de Compiègne, samedi après midi, en réponse à l'appel lancé par le collectif écologique et

solidaire : 'tous à vélo' »

Le parisien, samedi 05 Avril 2008, « les adeptes du vélo s'emparent de la ville »

« Par cette action, , le collectif compte bien sensibiliser le public et les collectivités

au vélo urbain.  Car ce moyen de locomotion est trop souvent associé au loisir  alors que, bien

souvent, il pourrait se substituer à la voiture »



Bilan financier

Conclusion

La deuxième édition de cette manifestation de promotion du vélo urbain a été un succès.
Malgré un temps pluvieux, une soixantaine de cyclistes (soit 10 de plus que lors de la 1ère édition)
ont marqués leur volonté de voir se développer la pratique du vélo comme mode de déplacement
alternatif à la voiture. La prise de contact avec les compiégnois lors des marchés à aussi connue une
nette progression puisque ce sont plus de 200 questionnaires qui ont été remplis : la mobilisation ne
faibli pas !

Les récents aménagements réalisés par la mairie vont dans le bon sens et sont reconnu par
les usagers. Cependant, la demande reste forte, notamment pour des stationnements adaptés au vélos
qui font défaut sur les principales places du centre ville. Une demande en se sens à été engagé par
Compiègne  Ecologie  et  l'association  des  consommateur  de  compiègne  (présidé  par  Gérard
SEBASTIEN) auprès de la commission voirie.


