
5 mai 2020

DECONFINEMENT
POURQUOI ET COMMENT FAVORISER 

LA MARCHE ET  LE VELO ?

Rééquilibrer l’espace public au profit des modes actifs

80% de l’espace public est actuellement dédié à la voiture alors que les besoins de se déplacer à pied
et  à  vélo  seront  extrêmement  forts  au  moment  du  déconfinement. Des  villes,  tout  d’abord  à
l’étranger  puis  en  France  (Paris,  Montpellier,  Rennes,  Lyon,  Lille,  Reims,  Rouen,  Charleville-
Mézières…)  ont  décidé  de  mettre  en  œuvre  un  urbanisme  tactique c’est-à-dire  un  urbanisme
provisoire, évolutif et réversible qui permettra aux cyclistes et piétons de se déplacer sur des axes
directs plus facilement et en sécurité tout en  préservant la distanciation physique suffisante pour
contrer une éventuelle contagion, tant avant qu’après le 11 mai.

Pourquoi le vélo : un enjeu de santé publique

- le vélo permet le respect des distances (comparé aux transports en
commun, au covoiturage)

-  c’est  l’occasion  d’une  reprise  d’une  activité  physique pour
retrouver la forme

-  un  recours  excessif  à  la  voiture  individuelle  conduirait  à  une
augmentation  de  la  pollution  (« facteur  aggravant »  pour  la
propagation du virus) et des accidents

- encourager les déplacements à vélo permet de laisser  la route et
les bus aux services d’urgence et aux personnes fragiles

60 % des  trajets  effectués  aujourd’hui  en  France en voiture font
moins de 5 km, un parcours réalisable à vélo.

Le gouvernement débloque 20 Millions d’Euros pour 
encourager l’usage du vélo
- avec un chèque réparation de 50€ pour remettre en
état le vélo qui dort dans la cave
-  en  encourageant  et  finançant  les  aménagements
tactiques
L’Etat  aide  les  collectivités en  diffusant  des  fiches
pratiques, avec un soutien financier accordé au cas par
cas. Vu l’urgence, il dispense aussi ces aménagements
d’autorisations  préalables,  notamment  des  archi-
tectes des bâtiments de France (ABF). 

    
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

1/9

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


Et la marche ?

Tous les déplacements commencent et se terminent à pied. Dans 
l’enquête mobilités Sud-Oise la marche représente 28 % des 
déplacements.

- comment garantir le respect des distanciations physiques sur des 
trottoirs qui font moins de 2m50 pour aller à l’école ? 

- comment garantir le respect des distances devant les commerces alors 
qu’il faudra désormais aussi compter avec les files d’attente devant les 
magasins ? 

Comment procéder ?

Le CEREMA a édité un guide de 23 pages pour détailler comment, en 7 leviers, faciliter la circulation 
des cyclistes. Une visio-conférence organisée la semaine dernière a reçu 500 particpants, le maximum
qu’il pouvait recueillir. Le CEREMA nous a proposé d’organiser une visio-conférence à l’usage des 
collectivités du Sud de l’Oise qui le souhaiteraient (nous contacter).

Et la fluidité du trafic automobile ?

Le 11 mai, on ne retrouvera pas aussitôt le niveau de trafic automobile d’avant le 
confinement. Nombre d’entreprises ou d’activités n’ont pas repris du service, le 
télétravail est encouragé au moins jusque l’été, tous les élèves n’iront pas à l’école, au 
collège et au lycée, bref le trafic routier continuera a être réduit

?
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Déconfinement : 

les propositions d’aménagements
provisoires de l’AU5V

L’AU5V  vous  conseille  et  vous  propose  ces  aménagements
tactiques. 

Ils ont été sélectionnés en  consultant nos 530 adhérents et en
s’appuyant sur les axes prioritaires à aménager identifiés dans le
Baromètre  des  Villes  Cyclables  que  vous pouvez  consulter  sur
https://carto.parlons-velo.fr/

Chaque responsable d’antenne y  a contribué et porte pour  sa
ville ces préconisations. Le CEREMA s’est proposé pour assister
les collectivités et organiser une visio-conférence pour conseiller
et guider les collectivités. N’hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez sur une carte en ligne
l’ensemble des propositions 

https://www.au5v.fr
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Préconisations générales :

Aux abords des lycées, collèges, écoles, crèches : garantir la
circulation des familles, des élèves 

en sécurité à pied et à vélo. 

En l’absence de trottoirs de 2,5 m de large : 

• supprimer des places de stationnement pour agrandir le trottoir à 2M50
• fermer la rue à la circulation automobile aux heures d’entrée et de sortie des classes pour

permettre aux piétons et vélos de circuler sur la voirie
• Là où il n’y a pas de stationnement vélo possible dans l’école, installer des barrières Vauban à

proximité de l’école pour permettre le stationnement des vélos

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

4/9

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


Aménagements tactiques

PONT-SAINTE-MAXENCE

Nous préconisons la création de continuités d'itinéraires cyclables pour permettre aux cyclistes d'aller
d'un point à un autre en toute sécurité : l’installation de plots amovibles est une solution.

- Rue Peronnet et Carrefour Peronnet : là où la bande cyclable est supprimée (après le passage 
piéton jusqu’à l’arrivée au carrefour) permettre l’accès au carrefour pour les cyclistes en sécurité via 
l’installation de plots amovibles afin de matérialiser la continuité

- rue Pasteur : là où la bande cyclable est supprimée, matérialiser sa continuité pour permettre son 

utilisation en sécurité via l’installation de plots amovibles

Réduction de la vitesse

Nous préconisons la réduction de la vi-

tesse maximale autorisée pour les véhi-

cules motorisés et la création de zones 

apaisées pour permettre une meilleure 

cohabitation des différents usagers de 

la voirie = la réduction temporaire de la

vitesse de 50 à 30km/h et la création 

de zones 20 dans les rues actuellement 

en zone 30 sont des solutions.

Quartier des Terriers : 

- Mise en zone 20 des Cottages (rue Jean de la Fontaine, rue Honoré de Balzac, rue Georges Bras-

sens, rue Alfonse de la Martine, rue Jacques Brel) + allée JJ Rousseau

- rue du 8 mai 1945 : mise à 30km/h au lieu de 50km/h + rajouter les panneaux débouchés de cy-

clistes et de piétons au niveau du passage piéton + surbaissé en bas de rue pour permettre une 

meilleure utilisation de l’ancienne piste cyclable par les cyclistes

- rue Salvador Allende : mise en zone 20 du tronçon depuis l’allée JJ Rousseau jusqu’aux Jonquilles 

de façon à apaiser toute la zone accueillant les élèves du collège Aubrac, de la crèche Pirouette-

Cacahuète et de l’école primaire P Verlaine

- allée JJ Rousseau : mise en zone 20 de toute cette zone accueillant divers établissement et ter-

rains sportifs

Autres quartiers :

- rue L Boilet (RD 120) : mise en zone 20 du tronçon entre intersec-

tions Rue G Decroze (RD1017) et rue Croix-Pierre-Aucher aux 

abords de l’école primaire F Buisson et dans sa partie avec les trot-

toirs les plus étroits de façon à permettre aux piétons de se dépla-

cer sur la chaussée

- mise en zone 20 de la rue Théophille Richard aux abords de l’école maternelle M Drains

-élargir la zone 20 du centre ville aux rues de Cavillé (1er tronçon), du Moustier et Charbonnier de 

Belloy
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- mise en zone 20 de l’allée Louise Michel et de la rue Robert Heschel aux abords de l’école mater-

nelle F Dolto, 

- mise en zone 20 de la rue Ambroise Croizat et de la rue d’Halatte aux abords de l’école primaire J

Rostand

- mise en zone 20 de la rue Philippe de Beaumanoir aux abords de l’école primaire Fabre d’Eglan-

tine

- mise en zone 20 des rues Philippe de Beaumanoir, de l’Oise et de l’allée Paul Langevin aux abords

de l’école maternelle P Langevin 

-mise en zone 20 du tronçon rue du Chancelier Guérin aux abords de l’école primaire M Curie

-mise en zone 20 du tronçon de la rue de la plaine aux abords de l’école primaire A Bonnel

-mise en zone 30 de la rue Rénée Firmin (de l’intersection rue Marie-Bray jusqu’à l’intersection rue

du 8 mai 1945) + rue Sainte Maxence + rue de la Vieille Montagne

-mise en zone 30 de la rue L Boilet (tronçon au-delà de la fin de 

zone 30 actuelle jusqu’à la limite de la commune) ou création 

d’une chaussée à voie centrale banalisée ou chaucidou.  La rue 

Boilet est un axe utilitaire (domicile-travail) très emprunté par les

personnes allant travailler à Verneuil, Creil et au-delà.

-mise en zone 30 de la RD 1017

Stationnements Vélos : 

Des parkings vélos aux abords des crèches,

des écoles primaires, des collèges et lycée 

pourraient être mise en place de façon à 

ce que parents et enfants puissent avoir la 

possibilité de venir dans/aux abords de ces

établissements à vélo = les stationnements

amovibles sont une solution.

Seuls quelques stationnements vélos sont

disponibles dans l’enceinte du collège Au-

brac (pince roue) et des écoles primaires

[ex : R Desnos (3 arceaux vélos), J Rostand

(2 arceaux), Fabre d’Eglantine (4 arceaux)]. 

Pour ces établissements et pour les 2 collèges et le lycée, nous préconisons l’autorisation provi-

soire pour les élèves d’entrer avec leurs vélos et de les stationner dans les cours ou les préaux de 

ces établissements à l’aide, par exemple, de barrières Vauban.  

Des parkings provisoires en extérieur des établissements pourraient être aménagés avec des bar-

rières Vauban là où l’espace est disponible :

- place de l’Eglise aux abords du collège et du Lycée StJ du Moncel : la moitié du stationnement 

motorisé pourrait être interdit 

- esplanade devant la crèche Pirouette-cacahuète, l’école maternelle P Verlaine et l’école primaire 

R Desnos (quartier des Terriers – Zone 30), 

- esplanade entre la bibliothèque et la Manekine aux abords des écoles maternelle M Drains (rue 

Théophille Richard – Zone 30) et primaire F Buisson (rue Boilet – Zone 30), 
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- Aux abords de la crèche Ribambelle (rue Ampère) : une partie des places de stationnement réser-

vée aux voitures pourrait être réservée aux vélos

Concernant les abords des crèches, maternelles, écoles primaires, des 2 collèges et du lycée, nous 

préconisons l’interdiction de circulation motorisée aux heures d'entrée et de sortie     des classes   

pour permettre aux piétons et vélos de circuler sur la voirie. 

La circulation peut être fermée à l’aide de barrière Vauban. En centre ville (école, collège et lycée 

StJ du Moncel) la rue de Cavillé (1er tronçon), la place de l’Eglise et la rue Charbonnier de Belloy se-

raient concernées tout comme la rue Théophille Richard qui dessert l’école maternelle M Drains, 

la rue Gambetta qui dessert l’école primaire J Ferry.

Nous préconisons d’enlever des places de stationnements sur les trottoirs pour permettre les dé-

placements des piétons. 

Quartier des Terriers : 
-rues Salvador Allende, du 8 mai 1945, Jean-Baptiste Clément.
-rue L Boilet

rue de la République

Nous préconisons une communication auprès des citoyens habitants dans les zones pavillonnaires 

pour leur rappeler d'utiliser leur garage pour stationner leur véhicule et ainsi libérer le l’espace 

pour les déplacements autres que motorisés. 

Nous préconisons une communication auprès des citoyens et des bailleurs sociaux pour encoura-

ger à utiliser les places de stationnements libres (garages en sous-sol sous-utilisés; parkings sous-

utilisés) pour garer les véhicules motorisés.

Quartier des Terriers : 

- parkings Allée JJ Rousseau (près du boulodrome + et du gymnase Tainturier)

- parking souterrain bailleurs sociaux (OPAC)

Ecole Fabre d’Eglantine : 

- parking rues Philippe de Beaumanoir/de l’Oise

Autres parkings :

- parking derrière bâtiments OPAC rue Renée Firmin (libération des places de stationnements au 

pied des immeubles le long de la rue R Firmin pour piétons)

- parking rue du Professeur Ramon (le long de l’Oise)

Nous préconisons une communication auprès des citoyens pour entretenir leurs haies en limite 

d’habitation de façon à libérer de l’espace sur les trottoirs. 
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Quartier des Terriers : 

-escalier rue Renée Firmin- rue JB Clément : le passage piéton à l’arrivée sur la rue JB Clément ne 

permet pas le respect de la distance d’1m (séparation physique rouge sur l’escalier qui aide à res-

pecter la distanciation) à cause de la végétation qui déborde des jardins particuliers – demander 

aux habitants de tailler leurs arbres. 

Nous préconisons des améliorations des cheminements existants pour permettre la mixité des 

usagers et les déplacements en sécurité :

-rue Renée l’Eclerc : enlever les blocs bétons à l’entrée du chemin piéton pour permettre son ac-

cès et signaler son accessibilité à l’entrée de la rue par le panonceau impasse sauf pour piétons et 

cyclistes

D’autres préconisations pourraient être faîtes telles que :

-modifier le plan de circulation pour rendre les trajets en voiture très compliqués et dissuader cer-

tains automobilistes à prendre leur voiture 

-développer les aides économiques à l'achat de vélos dont VAE.
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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. L’association  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, lycées, organise des projections de films, des 
fêtes du vélo, des sessions de vélo-école, sensibilise et conseille les élus pour la réalisations 
d’aménagements cyclables. Elle est partenaire du Parc Naturel Régional Oise Pays de France pour la 
création d’itinéraires cyclables sur le territoire du Parc. 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 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 FUB 
(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). Basée à Senlis elle emploie aujourd’hui 0.16 ETP pour le secrétariat 
et l’animation. En 2020, l’association a prévu d’embaucher un Animateur-Mécanicien vélo à temps 
plein pour répondre à plusieurs projets. 23 administrateurs l’animent ainsi que plus de 50 bénévoles. 

Contact : Thierry Roch, Président contact@au5v.fr 06 29 43 71 31 https://www.au5v.fr 
Pont-Sainte-Maxence : Valerie Bert pontsm@au5v.fr
Senlis : Eric Brouwer senlis@au5v.fr
Chantilly : Alexis Moret chantilly@au5v.fr
Lamorlaye : Thierry Roch lamorlaye@au5v.fr
Compiègne : Loïc Charbonnier compiegne@au5v.fr
Clermont : Sylvie Bre et Xavier Bulliard clermont@au5v.fr
Agglomération de Creil : Frédéric Schneider abcvelo@au5v.fr
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