
Le schéma cyclable est un outil de programmation et de
planification qui permet au gestionnaire de définir une
politique d’aménagement en la matière et de
programmer ses investissements dans un plan
pluriannuel.

Concrètement, c’est un document réalisé par un
cabinet spécialisé qui a collecté les besoins auprès
des collectivités, des associations, des habitants
pour mettre en avant les itinéraires cyclables qu’il
est nécessaire d’aménager en proposant des
solutions d’aménagement et en chiffrant leur coût.
Le schéma identifie aussi les priorités de réalisation
d’aménagement.

En 2019 l'AU5V a contribué à ces différents schémas,
c'est la première fois qu'autant de schémas sont créés ou
actualisés en même temps dans l'histoire de l'AU5V :

- un schéma cyclable pour la communauté de communes
de l’Aire Cantilienne réalisé en commun par la
communauté de communes Senlis Sud-Oise proposé et
financé par le Parc Naturel Régional (PNR).

- un schéma cyclable pour la communauté de communes
du pays de Carnelles (au nord du val d’Oise, porté
également par le PNR).

- un schéma cyclable sur l’agglomération de Creil Sud
Oise (actualisation du schéma de l’ex PSO) porté par
l'agglomération.

- un schéma cyclable pour la communauté de communes
du pays d’Oise et d’Halatte qui va se poursuivre en 2020.

- un schéma cyclable pour la communauté de communes
de la Plaine d’Estrées. .

Un PDU c’est quoi ?

Le Plan de Déplacements Urbains est une
démarche de planification sur 10 ans, qui
impose une coordination entre tous les
acteurs concernés, pour élaborer un
projet global en matière d’aména-
gement du territoire et des déplacements
des personnes et des marchandises. Il
constitue ainsi un outil cadre pour
favoriser :
* Le développement harmonieux et
maîtrisé du territoire.
* L’émergence d’une culture commune sur
les déplacements urbains et intercommunaux.

Pourquoi ce plan ?

La loi impose à l’agglomération de Creil
Sud Oise de réaliser un Plan de
Déplacement Urbain.

Les communautés de communes voisines
ont décidé à leur tour de se joindre à cette
démarche. D’un PDU on est passés au PDM
(Plan de Déplacements Mutualisés) . C’est
cohérent d’étudier et de plannifier les
mobilités sur un territoire plus vaste tel
que le sud oise.



C’est un Projet territorial de développement durable
ayant pour finalité la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation du territoire.

Pour faire court, c'est une déclinaison locale (à
l’échelle du territoire, d’une communauté de
communes) des actions à réaliser pour mettre
en oeuvre les accords de Paris de la COP21 dont
l’objectif est « maintenir l’augmentation de la
température au-dessous des 2 degrés et de mener
des efforts encore plus poussés pour limiter cette
augmentation à 1,5 degrés ».

Nous avons contribué en 2019 au PCAET commun
CCSSO, CCPOH et CCAC, ainsi que celui de l’ACSO
sur les questions de mobilités.

Les plans de mobilités sud-Oise doivent être
cohérents avec le PCAET et en sont un des éléments.
Le PCAET couvre les aspects de consommation et de
production d’énergies, les émissions de GES et de
polluant de tous les secteurs (transports mais aussi
industrie) , la séquestration du carbone, la qualité de
l’air…

Les étapes :
Le diagnostic (comment on se
déplace) , il a été réalisé en 2017, 5000

habitants ont été interrogés sur leurs
déplacements quotidiens (60% sont
réalisés en voiture dont 71% pour 1 à 2km.

Comment améliorer nos déplacements
à l’horizon 2030 (en réduisant les impacts
sur l’environnement) ? En 2019, en
concertation avec les élus, les populations,
les associations dont l’AU5V, des scénarios
ont été élaborés avec des objectifs chiffrés
pour chaque communauté de communes
tels que faire évoluer de 1% à 5% la part
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des déplacements à vélo par exemple.

Constitution du document de
planification et mise en oeuvre sur les

10 années à venir (2020-2021) .

+ sur https://www.mobilites-sud-oise.fr
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Retrouvez plus d'informations sur http://www.ademe.frNos propositions d'axes cyclables à aménager




