
le courage d’aménager la ville pour les habitants plutôt que
pour la voiture ? de supprimer des places de stationnement
pour déployer des pistes cyclables ? L’opinion est favorable,
mais pour les élus qui ne font pas de vélo la prise de décision
est très difficile.

Nous sommes de plus en plus nombreux à l’AU5V, 530
membres actifs en 2019, près de 1900 adhérents depuis la
création de l’association en 2004, nous avançons avec l’aide
active des bénévoles que je remercie chaleureusement ici mais
aussi des collectivités qui nous soutiennent. Le vélo a le vent
en poupe, les initiatives se multiplient telles que celle des
Lycéens de Compiègne, des collégiens de Lamorlaye, de
l’association Coye-en-Transition qui viennent appuyer nos
revendications. On en viendrait presque à croire que les
citoyens ont une longueur d’avance sur les élus pour la
question des déplacements et des mobilités. Ce que l’on
souhaite c’est pouvoir se déplacer en sécurité avec un moyen
de transport économique, sûr, non polluant, rapide en ville,
qui ne fait pas de bruit et ne prends pas de place. Aurons nous
cette opportunité ?
Thierry Roch, président de l'AU5V
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C’est un Hollandais qui le dit, sans acrimonie, mais le constat
est rude pour nos municipalités : la France a 30 ans de retard
sur les Pays-Bas et l’Allemagne en matière de politique
cyclable. On ne peut même pas nous comparer avec nos
voisins du Nord. (p22)
C’est aussi le constat que l’on peut tirer du baromètre des
villes cyclables 2019, pour lequel 10 villes sont classées sur
notre territoire (8 de plus qu’en 2017) 60 % de réponses en
plus par rapport à 2017 en France, preuve que le vélo vient se
ranger de plus en plus au coeur des préoccupations des
citoyens, urbains et ruraux. Aucune des villes de l’Oise
n’obtient la moyenne, et même les communes en tête du
«classement» obtiennent des résultats très moyens. On n’est
pas là pour se flageller, alors regardons ce qui peut être fait en
terme de politique cyclable pour les années à venir. Pour les
candidats aux municipales nous avons proposé 24 mesures. Le
maire est en première ligne sur les aménagements, dans sa
ville et la communauté de communes. Le Département et la
Région peuvent aussi être moteurs, mais aujourd’hui on en est
loin.

Nos élus communaux (d’aujourd’hui) se sont engagés à
multiplier par 5 les déplacements à vélo, et à réduire de 20%
les déplacements en voiture à l’horizon 2030, mais auront ils
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Nathalie Gros

«J'ai 48 ans et je travaille dans la fonction
publique, fraîchement mutée à Bobigny,
je goûte au confort et aux contraintes des
transports en commun pour me rendre
au travail. J'aspire à pouvoir me
rapprocher de mon domicile lors des
prochaines mutations, mais ça, c'est une
autre histoire ! »

: Depuis quand fais tu du vélo, où
as tu appris ?

: J'ai appris toute petite à en
faire, et mon premier vélo sans roulettes
était de marque Motobécane : -) Mais au
final je n'ai pas beaucoup pratiqué, je suis
une adepte de la randonnée pédestre,
activité qui permet bien plus de s'éloigner
de la circulation. Je ne fais que du vélo
«utilitaire» pour me rendre à la gare le
matin et rentrer le soir, je n'aime pas
rouler dans la circulation, je ne me sens
pas en sécurité en cohabitation avec les
voitures.

: Qu'est ce que tu as comme
engin ou te l'es tu procuré ?

: J'ai un vieux vélo de ville que
j'ai acheté d'occasion sur le bon coin et il
fait parfaitement l'affaire. J'y ai juste
ajouté des éclairages LED bien visibles à
l'avant et à l'arrière pour être sure d'être
bien repèrée des automobilistes.

: Faire du vélo à Clermont et autour
c'est comment ? Y a t'il des endroits où tu
apprécies particulièrement faire du vélo ?

: Alors là c'est le sujet qui
fâche. A Clermont c'est compliqué de faire
du vélo pour plusieurs raisons. D'abord le
relief, il faut avoir de bonnes jambes pour
se balader ici ! Heureusement en habitant
Giencourt je n'ai quasiment que du plat
pour me rendre à la gare, sinon il m'aurait
fallu un vélo à assistance électrique.
Ensuite rien n'est fait en ville pour
sécuriser la circulation des cyclistes : pas
de pistes cyclables, et des rues pas très

larges où il est fréquent de trouver des
véhicules mal stationnés qui obligent à
faire des écarts.
En fait dans ces conditions je ne peux pas
dire que ce soit un plaisir de faire du vélo.
Par contre ça me fait gagner du temps, ce
que j'apprécie particulièrement puisque
je suis toujours en train de courir, c'est
écologique et bon pour ma santé, et enfin
c'est économique.

: Quel est ton plus beau moment
à vélo ?

: Une grande balade sur le
chemin de halage entre Amiens et
Abbeville il y a une quinzaine d'années,
un vrai bonheur de pouvoir rouler en
sécurité et au calme.

: Et ton pire moment à vélo ?

: Je n'en ai pas, j 'évite les
situations désagréables : -)

: Tu bénéficies d'une vélobox en
gare de Clermont, explique nous
comment ça marche : combien ça coute, à
qui on demande la clef, est ce que tu
partages un box ? Comment tu faisais
avant d'avoir ce box ?

: Pour bénéficier d'une Vélobox
c'est simple et gratuit, il suffit de déposer
un dossier de demande en mairie de
Clermont avec quelques pièces
justificatives et un chèque de caution de
100 euros. Quand le dossier est accepté

un agent de la mairie nous donne rendez-
vous à la gare pour faire l'état des lieux du
box et nous remettre la clé.
Le box ne peut contenir qu'un seul vélo, il
est équipé d'un rail au sol pour pouvoir
guider le vélo jusqu'au fond facilement. Je
peux y laisser mon casque et mon gilet
fluo également, ainsi tout est à l'abri et le
soir je retrouve mes affaires bien sèches,
pas besoin d'essuyer la selle les jours de
pluie. C'est sécurisant et super pratique !
Avant d'avoir le box je venais à pied, je
mettais 20 minutes, et maintenant plus
que 5 minutes en vélo, sur une journée
c'est une demi-heure de gagnée !
J'ai bien essayé la voiture aussi, mais vu le
temps qu'il faut pour pouvoir sortir du
parking de la gare le soir (près de 15
minutes) ça ne vaut pas le coup (ni le
coût !)

«Avant d'avoir le box à la gare je venais à pied, je

mettais 20 minutes, j'ai essayé la voiture : 20 mn, et

maintenant plus que 5 minutes en vélo»

Le vélo de Nathalie rangé dans sa vélobox.



En aout 2019, Tino, un adolescent de 12 ans était renversé par
un chauffard (qui roule toujours) avenue de la Faisanderie à
Compiègne. Victime d’un traumatisme crânien et de multiples
fractures au visage et à la jambe, le jeune Tino a survécu.
Aujourd'hui il va très bien nous a confié sa maman en février
2020, 6 mois après l’accident.

Une route nouvelle sans aménagement cyclable
Cette avenue est une voie nouvelle créée en 2018 et pour
laquelle aucun aménagement cyclable n’a été réalisé. La loi
LAURE rends pourtant obligatoire depuis 25 ans la “mise au
point d'itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous
forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants”.

La loi LAURE non appliquée peut engendrer la
responsabilité de la collectivité
L’AU5V a dénoncé ce manquement, rappelant que toutes les
voiries urbaines doivent être cyclables. Ce qui n’a pas plu à
l’agglo de Compiègne. Pourtant, quelques mois plus tard, des
lycéens de Compiègne, confirmaient nos dires et soulignaient
le danger de cette route toute neuve réalisée à l’usage unique
des seuls automobilistes alors que piétons et cyclistes doivent
la franchir pour rejoindre leurs habitations. Nous n’exonérons
pas le chauffard qui est le premier coupable, mais la seule
réponse de l’agglo a été de promettre . . . un radar pédagogique
soulignant que 200 m plus loin une voie verte avait été
aménagée.
* la loi LAURE impose la réalisation d'aménagements cyclables lors de
réfection de voirie (voir page suivante)

l’actu de l’AU5V
toute l’année

facebook.com/au5v.oise

LP/Paul Abran

Le vélo de Nathalie rangé dans sa vélobox.

Voici un an que la voie cyclable reliant Chamant à Senlis a été
officiellement inaugurée. L’AU5V a apprécié la qualité de cet
itinéraire, mis à part quelques passages délicats qu’elle aurait
souhaité voir traités différemment. Il n’empêche, c’est une
belle réalisation !

Quinze bénévoles engagés pour nettoyer la piste
Nous étions une quinzaine engagés les 24 novembre et 14
décembre à l’appel de l’AU5V dans un nettoyage de la piste :
des élus de la ville de Senlis et leurs conjoints et des bénévoles
de l’AU5V. En deux samedis, nous avons réussi à redonner sa
largeur initiale à la sente longeant l’avenue de Compiègne
(RD1017) , du Poteau à la rue de l’Orme qui baie, en retirant
l’herbe qui grignotait petit à petit la piste.

Les discussions allaient bon train au terme de cette action qui
s’est terminée par un verre de l’amitié chez un couple d’élus.
C’est d’abord une grande satisfaction pour tous les
participants d’avoir réussi à faire en sorte que la largeur de la
sente permette maintenant aux piétons et cyclistes de
l'emprunter.

C’est aussi quelques souhaits qui étaient formulés :

« Maintenant il faudrait que ce travail n’ait pas été réalisé en
vain et qu’un entretien régulier puisse être envisagé ».

Cette voie, la plus directe, présente de nombreux avantages
par rapport au tracé initial : cheminement en site propre, pas
de problèmes de carrefours dangereux, moindre dénivelé.

Bien sûr, nous avons évoqué la question de l’entretien de cette
sente, de son revêtement en bitume. Nous avons également
suggèré qu’à terme ce pourrait être l’itinéraire à privilégier
pour la liaison Charmant-gare de Senlis. Cela semblait tout à
fait envisageable à en croire les élus présents.



La loi LOM créé le plan de mobilité qui remplace le plan de déplacements urbains. Il
“détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du
transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial
de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM)” .

Qu’est ce qu’elle apporte ?
La loi LAURE

Cette loi (article L. 228-2 du
code de l’environnement) qui
prévoit que la réalisation
d’aménagements cyclables est
obligatoire lors de la
rénovation de voirie en
agglomération est étendue hors
agglomération. Et les
aménagements doivent prendre
la forme de pistes, les bandes
cyclables, voies vertes, zones de
rencontres, ou pour les
chaussées à sens unique à une
seule file, de marquages au sol
assortis de son lot de conditions.

Dans le prolongement des assises de la mobilité de 2017, le parlement a accouché de la Loi d’Orientation des
Mobilités (LOM). Promulguée le 24 décembre 2019, les décrets d’application vont être publiés dès cet année 2020,

elle apporte de nombreuses mesures destinées à développer l’usage du vélo.

Lutte contre le vol

par le marquage

Tous les vélos neufs
vendus à compter de 2021
devront être marqués,
idem pour les vélos
d’occasion à partir de
juillet 2021 (la solution de
marquage n’est pas
encore définie) .

Enseignement du

vélo à l'école

Permettre à chaque élève
de maîtriser, à son entrée
dans les établissements du
second degré, la pratique
autonome et sécurisée du
vélo dans l’espace public.”

Le savoir rouler sera
enseigné à l’école
primaire, même si pour
l’instant aucune source de
financement n’est défini.

Messages

promotionnels

La LOM prévoit que des
messages en faveur des
mobilités actives soient
diffusés avec les publicités
pour les automobiles.

Forfait mobilité

durable

L’indemnité kilométrique
vélo , trop compliquée
disparait au profit du
forfait mobilités durables
dont les modalités seront
fixées par décret.

Le code de la route est modifié pour reconnaitre
l’existence des véloroutes

Un fonds vélo et
mobilité actives est
adopté, doté d’une
enveloppe de 350
millions d’euros

Les gares et pôles
d’échanges multimodaux
devront se doter de
stationnements sécurisés
pour les vélos avant le
1er janvier 2024

Les trains neufs ou rénovés
devront quant à eux prévoir
des “emplacements destinés
au transport de vélos non
démontés“. Est créée une
obligation équivalente pour
les cars neufs à compter du
1er juillet 2021.



Porté par ROZO, un cabinet en performance
énergétique et la FUB, réseau d'associations
promouvant l'usage du vélo, le programme
Alvéole permet de financer à hauteur de 60%
l'investissement pour la création de places de
stationnement vélo à proximité :

- des pôles d'intermodalités,
- des établissements scolaires et universitaires,
- sur l'espace public,
- les parcs d'habitat social.

Le programme est ouvert à de multiples
bénéficiaires, dont les gares (Gares &
Connexions) , les collectivités, ou encore les
bailleurs sociaux.

Il finance également à hauteur de 100%
l'accompagnement des futurs usagers du
stationnement vélo, via des actions de
sensibilisation à l'écomobilité (type ateliers
d'autoréparation ou vélo-école) menées par le
réseau d'associations FUB.

En avril 2019, à Creil, sur le plateau Rouher rue Guynemer, 16
boxes à vélo à destination des locataires de Oise Habitat ont été
mis en service.

Ces parkings à vélo ont été financés dans le cadre du programme
Alvéole.

Financé par le programme, l’AU5V, et son antenne ABC-Vélo de
l’agglomération de Creil ont animé des ateliers de réparation vélo
en pied d'immeuble pendant l'été 2019 ainsi que des
accompagnements personnalisés.

Un box peut accueillir jusque 3 vélos. Il est attribué gratuitement
aux locataires qui en font la demande.



Une voie verte de 700 m a été aménagée fin
2019, le long de la Rue du Grand Air, entre
le pont surplombant la D1016, et le parc
des Sports permettant ainsi aux jeunes et
moins jeunes de longer cette route
communale très fréquentée en sécurité.
Nous avons fourni quelques préconisations
notamment pour la réinsertion des cyclistes
qui n'ont pas forcément été suivies.

Cannettecourt -Breuil-le-Vert

La voie douce de la Béronelle a été
inaugurée en ce début d’année 2020. A
l’initiative de la commune de Breuil-le-Sec,
cette voie verte de 500 m relie la salle de
sport Michel Monard au centre hospitalier
de Fitz-James, le long de la D931.

Breuil-le-sec - Fitz-James

Après une opération de débroussaillage menée par un habitant de Bienville
(Ganaël, devenu membre actif de l'AU5V.. . ) , les travaux d'aménagements ont été
lancés le 16 décembre 2019 par l'ARC (Agglomération de la Région de
Compiègne) . La voie ferrée a été nettoyée et recouverte de gravier sur 1,5 km à 2
km, en attendant son revêtement définitif. Un raccordement au marais
pédagogique de Bienville est prévu. L'ARC a maintenant en projet de poursuivre
l'aménagement de cette voie verte jusque Roye.

La voie verte entre Bienville et Clairoix

Une réunion de présentation de l'avancement du projet a eu lieu le 3 février
dernier à Vineuil-St-Firmin. Les discussions pour l'acquisition des terrains sont en
cours avec les propriétaires, mais une procédure de déclaration d'utilité publique
sera probablement nécessaire, retardant le début des travaux de près de 2 ans.
L'option d'un passage sous-terrain sous la D330, à la sortie de Senlis, a été
plébiscité par l'ensemble des participants, mais reste soumise à de nombreux
incertitudes (budget, ABF…).

Senlis - Chantilly : Le point

A Lamorlaye, la Commune a poursuivi
l’aménagement de l’avenue Charles de
Gaulle (RD118 au sud du Domaine du Lys)
en aménageant sur 1 km un trottoir partagé
piéton et vélo, en lieu et place d’un ravin.
Cet aménagement permet d’assurer la
connexion avec l’avenue verte Londres-
Paris et la Chaussée de Baillon.

Lamorlaye

Pour encourager les modes de déplacements actifs, elle a prévu l’aménagement
d'un réseau de pistes cyclables, en commençant par les liaisons entre les
principales communes :
* Estrées-St-Denis vers Rémy (en refaisant le revêtement de la petite voie verte
actuelle et en la prolongeant de chaque côté pour assurer la continuité)
* Gare de Longueil-Ste-Marie vers la ZAE de Port-Salut
* Une nouvelle liaison entre Longueuil-Ste-Marie et Rivecourt

La Communauté de Communes de Plaine d'Estrées déploie
son plan de mobilité rural

Tout le monde connaît la difficulté de rallier Chantilly à Lamorlaye (et vice-versa)
à pied et à vélo (c'est un des points noirs du Baromètre) . Des projets –portés par
la commune de Lamorlaye et/ou le Département –prévoyaient l’aménagement
d’une piste cyclable dans la côte vers le Mont de Pô, mais la suite était incertaine.
Pour encourager la collectivité et l’aider à choisir l’aménagement le plus efficace,
nous avons rédigé l’été dernier un document qui préconise une piste cyclable
bidirectionnelle à droite de la route (dans le sens Lamorlaye-Chantilly) jusqu’à
rejoindre l’avenue de Bourbon. Après moult hésitations, la Maire de Chantilly
nous a confirmé que notre solution avait été retenue (contre la proposition
initiale où, du haut de la côte à l’avenue de Bourbon, la piste cyclable aurait pu
être à gauche obligeant ainsi les cyclistes à traverser par 2 fois la RD1016) .

Lamorlaye - Chantilly



Le Schéma Régional Véloroutes a été adopté le 31 janvier
2020 par le Conseil Régional et inscrit au SRADDET
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires) qui est un document
de planification prescriptif . Avec le collectif Vel’Hauts de
France (les autres asso vélo de la région) nous avons
contribué à
l'élaboration de
schéma, sur lequel
sont inscrits et
tracés les
principaux
itinéraires cyclables
et leur niveau
d’intérêt
(Européen,
Régional, National
et local) . Lire notre
précédente édition.

Le SR3V adopté !

C’est un nouveau projet qui est
actuellement à l’étude depuis le début
de cette année 2019 : la création d’un
cheminement au plus près de la
Nonette, de sa source, à l’est de
Nanteuil-le-Haudouin à Toutevoie, sur
la commune de Gouvieux, là où elle se
jette dans l’Oise. Le Syndicat
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de la Nonette (SAGE) s’est, cette
fois-ci, associé au PNR et à l’AU5V
Il ne s’agit plus d’une boucle, mais
d’un linéaire. À l’est, il serait
souhaitable d’envisager un
prolongement vers Ormoy-Villers de
façon à rejoindre la vallée de l’Ourcq.
À l’Ouest c’est une ouverture vers le
Vexin qui pourrait être possible.

C’est donc en cours. Et il faut encore
de la patience avant de pouvoir suivre
la rivière de façon sécurisée en suivant
le balisage. Dans un premier temps
l’itinéraire sera aménagé et jalonné de
l’abbaye de Chaalis à Toutevoie.
Nanteuil Versigny et Baron n’ayant pas
renouvelé leur adhésion au PNR, la

De Nanteuil le Haudouin à Gouvieux, un itinéraire cyclable le
long de la Nonette

partie concernant ces communes sera
sans doute ouverte au public plus
tardivement.

Jeanne, recrutée au titre du Service
Civique par l’AU5V, a conduit une
étude à cette fin de la mi-mars à la fin
août. Elle a produit un document
servant de base d’échange avec les
collectivités concernées. Un premier
comité de pilotage s’est réuni en juillet
au cours duquel elle a pu présenter
l’avancement de ce projet aux élus,
représentants des Offices de Tourisme,
et autres membres de collectivités.
Jeanne a guidé deux balades le premier
WE de Juillet au départ de Senlis pour
faire découvrir l’itinéraire.
Certain(e)s d’entre vous ont eu
l’occasion de la rencontrer. Elle
poursuit ses études à l’université de St-
Étienne où elle fait un master en
gestion de l’environnement.

400 tonnes de bois ont été retirées
des berges pour dégager la vue sur
l'Oise (emportées en péniche par
VNF) et 400 tonnes de calcaire lavés
ont été apportées pour réaliser cet
aménagement. L’aménagement des
berges « c’est important pour le
tourisme mais aussi pour les
usages utilitaires » a déclaré Frédéric
Besset, maire de Saint-Leu-d'Esserent.

Saint-Leu d'Esserent,
les berges de l'Oise



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

1

2

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

3

Retrouvez plus d'informations sur http://www.ademe.frNos propositions d'axes cyclables à aménager



Deuxième édition du baromètre des
villes cyclables :
Le baromètre des villes cyclables est une
enquête en ligne, réalisée tous les deux ans
par la FUB (Fédération des Usagers de la
Bicyclette) . Elle a pour objectif d'évaluer le
«climat vélo» ou le ressenti par les usagers.
Réalisée à l'automne 2019 (septembre à
novembre) , elle a reçu en France plus de
180000 réponses ce qui en fait la
première enquête au monde pour
évaluer la qualité des déplacements à vélo.

Pour cette édition, dans le Sud de l'Oise
nous sommes passés de 2 villes ayant
obtenues assez de réponses en 2017 à 10
villes en 2019. Le résultat : aucune ville
n'est franchement favorable, Creil est même
le bonnet d'âne des Hauts-De-France.
Autant dire qu'il y a encore du travail à faire
par nos futurs élus municipaux.
Voici le classement ville par ville et la
synthèse des commentaires recueillis.

* Lamorlaye 3,38 D-Moyennement
favorable
* Senlis : 3,23 D-Moyennement favorable
(3,15 en 2017)
* Coye-La-Forêt 3,18 D-Moyennement
favorable
* Chantilly 3,17 D-Moyennement favorable
* Pont-Sainte-Maxence 3,09 E-Plutôt
défavorable
* Compiègne 2,85 E-Plutôt Défavorable
(3,08 en 2017)
* Gouvieux 2,36 F-Défavorable
* La Chapelle-En-Serval 2,31 F-Défavorable
* Verneuil-En-Halatte 2,24 G-Très
défavorable
* Creil 2,01 G-Très Défavorable

A Lamorlaye, la mairie est à l'écoute, il y a
des stationnements vélos sauf en gare.
Toutefois il manque des services vélos, des
stationnements vélos en gare et louer un
vélo et l'entretenir est compliqué.

A Senlis, deuxième ville du sud-Oise au
classement, si l'effort de la ville est
souligné, la circulation à vélo sur les grands
axes est difficile ainsi que pour rejoindre
les communes voisines.

Une Formation gratuite pour les services
techniques et les élus :

«Construire votre politique cyclable»

Le Cerema propose des clés concrètes pour
traiter des problèmes précis rencontrés sur
votre territoire, ainsi que des réponses plus
globales pour intégrer le vélo dans votre
politique de déplacements.

Informations sur http://voiriepourtous.cerema.fr



d'efforts : entre la précédente enquête de
2017 où Compiègne était classée, la
situation n'a quasiment pas évoluée (4%).

A Gouvieux, qui entre au classement, la
situation est défavorable avec pour points
noirs l'absence d'efforts de la ville, le
manque de stationnement notamment en
gare, pas de services vélos et la difficulté de
circulation sur les grands axes. Depuis 2
ans il n'y a pas eu d'évolution. Seule note
positive, on peut se déplacer en sécurité
dans les quartiers résidentiels.

La Chapelle en Serval, est classée
Défavorable, non seulement l'évolution est
négative (c'est pire qu'il y a 2 ans) , et les
efforts de la ville sont absents ou
insignifiants. L'absence de stationnements,
de services vélos est soulignée. Seule note
positive, on peut se déplacer en sécurité
dans les quartiers résidentiels.

A Verneuil en Halatte, ville très
défavorable aux cyclistes, on constate une
forte dégradation de la situation (-15%)
avec des efforts de la commune en berne.

A Creil qui fait son entrée au baromètre, en
queue de peloton (dans toute la région des
Hauts de France) avec l'absence de
stationnements vélos (notamment en gare) ,
l'absence de doubles sens cyclables et
d'itinéraires sécurisés. Seuls points positifs,
trouver un magasin atelier de réparation est
plutôt facile et il n'y pas de conflits entre
piétons et cyclistes.
Résultats détaillés, axes à aménager en
priorité, points noirs sont disponibles sur
https://palmares.parlons-velo.fr

A Coye-la-Forêt, si la circulation à vélo
dans les quartiers résidentiels est bien
notée (4,56/6) , sur les grands axes (2,98)
c'est plus difficile. Les stationnements et
services vélos manquent.

A Chantilly, les itinéraires cyclables sont
plutôt bien entretenus, la question du
stationnement en gare (et du vol de vélos)
est une vraie préoccupation des cantiliens
ainsi que la circulation sur les grands axes.

A Pont-Sainte-Maxence, les maxipontains
ont relevé une amélioration ces deux
dernières années (27%) mais sur la
question de la sécurité des déplacements,
des services vélo, du stationnement et le
ressenti global la note est faible.

A Compiègne, l'absence de jalonnement, le
manque de continuité, la sécurité sur les
grands axes, le manque de stationnement,
l'absence de communication et d'efforts de
la ville sont critiqués, toutefois il est facile
d'entretenir et de louer un vélo. Enfin les
répondants considèrent que la ville fait peu



Mobilités en Sud-Oise, les
objectifs pour 2030 pour la
Communauté de Communes
(CCAC)

L’extension du réseau de transports
collectifs à l’échelle de l’Aire Cantilienne
conduira au développement de lignes de
bus entre les centralités du territoire. Cette
stratégie permettra de rééquilibrer les flux
vers les gares et de réduire la pression
automobile à leurs abords.
Le développement des pistes cyclables
apportera une réponse à de nombreux flux
de proximité.

Les ponts de Chantilly

D’importants travaux de rénovation,
sécurisation étaient prévus sur les ponts de
Chantilly (entre Chantilly et Vineuil-Saint-
Firmin, au dessus de la Nonette) . Nous
nous étions mobilisés fin 2018 pour pour
demander l’élargissement des trottoirs
riquiqui sur cette axe qui accueille 10000
véhicules par jour. Un trottoir qui est
emprunté parce qu’il permet une boucle
piétons sur les rives de la Nonette entre
autres. Le Département proposait d’ajouter
40 cm de trottoirs, l’Architecte des
Bâtiments de France lui nous en accordait
10 cm pour «l’équilibre esthétique de
l’ensemble». Au final nous sommes dans
l’entre deux (entre 1m40 et 1m25 de
trottoir) et les piétons et cyclistes ont adoré
la passerelle provisoire qui avait été
installée pendant les travaux, malheureu-
sement elle a été retirée.

Une journée pour les CM2
7 bénévoles ont accueilli une centaine
d’élèves de CM2 avec leurs enseignants le 3
mai pour une journée vélo organisée avec la
ville et les écoles. La Police Municipale est venu
faire une démonstration de leurs vélos
équipés police, avec lesquels ils ont même
réussi à attraper un voleur… de voiture !

L’Aire Au Vert

La communauté de communes de l’Aire
Cantilienne se met au vert, elle a organisé
un évènement à l’hippodrome de Chantilly
en novembre. Ce fut un succès inespéré
avec plus de 600 visiteurs. Sur notre stand,
nous proposions de récupérer des vélos, de
les réparer avec Beauvélo, du marquage
Bicycode, des informations : plus de 80
visites, des adhésions et de nombreux
échanges.



Mobilités en Sud-Oise, les
objectifs pour 2030 pour la
Communauté de Communes
(CCC)

Les transports collectifs seront renforcés
dans la zone centrale, une ligne de bus sera
créée entre Mouy-Bury et Clermont, et des
espaces de mobilité rurale seront mis en
place dans les bourgs, permettant aux
populations de ces secteurs d’accéder à des
services de mobilité innovants (transport à
la demande, voitures partagées. . . ) .

Nous sommes de plus en plus
nombreux à pédaler
Le relief du Clermontois (dans "Clermont",
il y a "mont") peut sembler un frein à
l'usage du vélo. Pourtant, nous sommes de

plus en plus nombreux à pédaler, pour se
déplacer ou pour le plaisir. Les
aménagements restent parcellaires et
inadaptés. Les quelques pistes cyclables se
terminent sans offrir d'autre alternative
qu'une réinsertion délicate dans la
circulation. Il y a très peu de parkings-vélo
et les véloboxes de la gare sont très
insuffisants.

Pourtant la voix des cyclistes, mais aussi des
piétons est de plus en plus entendue et
nous ferons en sorte qu'elle le soit au-delà
de la période électorale.

Les vélobox en gare inaugurés

En janvier 2019, à
Clermont,
l'opération "ouvrez
la cage aux vélos" au
cours de laquelle
nous avons accroché
des carcasses de vélo
devant la gare, a
permis de débloquer
la situation et la
convention
SNCF/mairie de
Clermont a enfin été
signée. Aussi en juin
nous avons eu le
plaisir de participer à l'inauguration des véloboxes. Une belle satisfaction! (lire
aussi p2 le portrait de Nathalie titulaire d'une vélobox) .
Parfois l'action médiatique est indispensable et vient en complément du travail
moins visible tel que la participation aux diverses commissions (Commission Locale
de Développement Durable par exemple) .
Outre l’organisation de la fête du vélo, la préparation du carnaval des possibles, la
participation au forum des associations, nous avons aussi interpellés des élus du
territoire pour améliorer la sécurité des cyclistes notamment sur de nouveaux
aménagements.

Premier contact, premiers
effets ...

A Gouvieux, nous avons en 2019, plusieurs
fois rencontrés Mr Marchand, le maire de
la commune pour demander des aménage-
ments en faveur des cyclistes. Il y avait tout
d’abord la RD162 dont l’enrobé avait été
refait et pour laquelle aucun aménagement
cyclable n’avait été réalisé, nous avons
demandés et obtenus des pictos vélos sur
la route.

Deux décrets (n° 2008-754 et 2015-808)
ont généralisé le double sens cyclable dans
les rues limitées à 30km/h. La collectivité
doit toutefois signaler par des panneaux ce
double sens pour l’autoriser. C’était l’objet
de notre demande et le maire s’est engagé
en novembre à le mettre en place rue de la
Mairie et rue Blanche. Il est question
également d’étendre la Zone 30.

Enfin, à la fois dans le cadre de l’itinéraire
de la Nonette (lire dans l’actu des voies
vertes) et aussi pour améliorer l’itinéraire

Grande motivation pour le vélo
à Coye-la-Forêt

Nous avons été un peu étonnés de voir
autant de réponses au baromètre pour la
commune de Coye la Forêt. On le doit à
plusieurs coyens de "Coye en Transition"
qui se sont investis et sont motivés en
faveur de l’environnement et du vélo et
ont relayés l’enquête.
Nous les accompagnons pour l’organi-
sation d’un vélobus pour rejoindre le
collège de Lamorlaye (à lire p15)

de l’avenue verte Londres-Paris en
traversée de Gouvieux, une piste cyclable
va être aménagée le long de la Rue
Corbier-Thiébaut.



Les balades

C'est la balade des carrières en août qui a
connu le plus grand succès. C'est aussi la
plus impressionnante et une des plus
insolite.

Nos engagements dans l'agglo

Thiery Roch, président de l'AU5V est
membre du comité directeur du tourisme,
Frédéric Schneider participe aux
commissions transports. Anne Deprez et
plusieurs adhérents ont représentés l’AU5V
notamment dans le cadre des réunions
Creil Coeur de Ville. .

RENDEZ-VOUS

(SAUF MENTION CONTRAIRE)

À

Le carnaval des possibles

Sur la base nautique de Saint-Leu
d’Esserent, avec 60 autres associations,
l’AU5V a participé pour la première fois à
cet évènement avec stand, vélorution, et
animation d’un débat au sein du village
Transports et Mobilités. Nous vous y
retrouverons en septembre.

Dans l’agglo, loue un vélo !

A partir de Septembre, l’agglomération de
Creil avec l’aide de l’opérateur de
transports RATPDEV va proposer à la
location des Vélos à Assistance Electrique,
des vélos sans assistance pour de la
location à la semaine, au mois, au trimestre
à un prix attractif. L’AU5V est partenaire de
ce nouveau service pour la mise à
disposition des vélos, et leur entretien.

Lire aussi page 5 à propos d'Alvéole.

Mobilités en Sud-Oise, les
objectifs pour 2030

Pour l’agglomération de Creil le réseau de
transport urbain et la circulation
automobile sera maîtrisée dans le noyau
urbain. La desserte en bus s’améliorera vers
les gares de Laigneville et de Liancourt-
Rantigny, tandis que les liaisons cyclables
se développeront entre Creil et les
centralités urbaines ou économiques du
territoire.

Une vélostation en gare de Creil
La gare de Creil est la deuxième gare de
Picardie après celle d’Amiens en terme de

fréquentation avec 5,7 millions de
voyageurs en 2018. C’est une volonté
portée par le président de l’Agglo depuis
plusieurs années qui est en voie de se
concrétiser à l’heure où nous bouclons ce
bulletin : proposer des services vélos en
gare de Creil (information,dépannage,
entretien, réparation, location…).

Du stationnement vélo
A Nogent (84 arceaux installés) et
Montataire, nous avons conseillés la ville
pour l’implantation d’arceaux de stationne-
ment.

770 visiteurs en 2019 contre 591 en 2018,
30% d’augmentation !
Plus de 200 vélos en stocks, près de 40
vélos collectés en 2019, une croissance
qui donne le tournis pour l’atelier
d'autoréparation. Au point que nous
sommes à l’étroit Impasse Gambetta. La
ville de Nogent sur Oise va nous mettre à disposition un espace 3 fois plus grand
en plein coeur de Nogent sur Oise, sur le coté de la place des 3 rois, dans le sous
sol du Carrefour Market. On déménage en 2020.



Insertion et mobilités en Sud-
Oise
Le 11 octobre 2019 s’est tenu à Lamorlaye
une matinée d’échanges entre les acteurs
locaux de l’insertion et les acteurs de la
mobilité du territoire organisée par
Emergence Sud Oise. Un cycle d’échanges
pour trouver des solutions aux problèmes
de mobilité des personnes en situation
précaire. Ces échanges vont se poursuivre
en 2020 avec pour cible l’organisation d’un
forum d’échanges et de partages de
solution fin 2020/début 2021. Vous
retrouverez les détails de cette rencontre
sur notre site web http://www.au5v.fr

Au collège de Lamorlaye des
élèves de 5ème engagés

Des élèves de 5ème du collège ont décidés
de s’engager en faveur du climat.
Accompagnés par leur professeur de
Français Madame Breton, ils organisent une
journée sans voiture le vendredi 20 mars et
ont travaillé à un courrier au maire pour
demander des aménagements plus
sécurisés pour venir au collège à pied ou à
vélo. Nous les avons conseillés sur les
possibilités d’aménagements, et surtout,
nous avons entendu leur point de vue de
collégien sur les conditions de circulation à
vélo.

Un vélobus depuis Coye-la-
Forêt organisé par Coye en
Transition

Le 11 octobre, nous avons accueilli les
élèves qui venaient au collège de Lamorlaye
à vélo avec une viennoiserie en partenariat
avec Coye en Transition qui organisait un
vélobus depuis Coye jusqu’au collège. Une
cinquantaine de collégiens ont enfourchés
leur vélo à cette occasion. Un vélobus plus
régulier mensuel devrait être organisé par
Coye en Transition avec notre soutien ce
printemps 2020.

Des balades
A l’occasion de la Fête de la Nature, du
parcours du coeur, de la fête de l’arbre,
nous avons organisé des balades, contées
ou commentée avec l’ALMA.

Les stationnements en gare
d’Orry-la-Ville Coye-La-Forêt
Le stationnement est désormais payant
pour les motos et les scooters. Le SICGPOV
(le syndicat qui gère le parking) a installé
des stationnements abrités supplémen-
taires pour les vélos. L’abri sécurisé et
fermé financé par le PNR et attendu depuis
3 ans est de nouveau au point mort en ce
début 2020. L’Architecte des Bâtiments de
France y a mis son veto, on ne sait pas bien
pourquoi mais on va essayer d’en savoir
plus. En ce qui concerne les arbres qui ont
été abattus dans un périmètre classé en
une après midi le long des voies fin aout
2019, il n’a rien dit (cette taille était en
plus interdite pendant la période de
nidification) .

Une journée vélo pour les CM2
de Lamorlaye

Plus d’une centaine d’enfants étaient
présents, accompagnés des enseignants et
de parents accompagnateurs pour cette
4ème édition de notre journée en Selle à
vélo à Lamorlaye.

Dans les anciens locaux de la
police municipale à coté de la
mairie, la ville de Lamorlaye
nous met à disposition un
local pour aménager un atelier
d’autoréparation vélo. Il

ouvrira le 7 avril 2020 à 18h

et sera ouvert tous les

premiers mardi du mois de

18h à 20h, d’avril à octobre.
C ’est un début pour ce
quatrième atelier d’autorépa-
ration vélo de l’AU5V.



Mobilités en Sud-Oise, les
objectifs pour 2030 pour la
Communauté de Communes
(CCPOH)

Améliorer les conditions de rabattement
vers les deux gares et les principales zones
d’activités. Créer des espaces de mobilité
dans les secteurs moins denses du territoire
et les relier à Pont-Sainte-Maxence par de
nouveaux services de transport
(covoiturage, autopartage, mobilité
douce. . . ) . Un réseau de liaisons douces
facilitera les déplacements entre les
différentes centralités.

Fleurines

Le Parc Naturel Régional a préparé un
programme d’animation pour les écoles
« Soyez Ecomobiles ». Pour cette toute
première session, une journée était
consacrée au vélo à l’école Roquesable de
Fleurines. Des élèves du CE2 au CM2 ont
été sensibilisés au travers de multiples
ateliers consacrés aux déplacements à vélo.

Participation à la vie locale

Nous avons rencontré le maire et les
services techniques à plusieurs reprises, à
la fois pour présenter l’actualisation du
SR3V et nos propositions sur la commune
de Pont et échanger sur les déplacements à
vélo et les aménagements cyclables. Outre
les comités de pilotage Politique de la ville,
nous participons également aux Conseils
Citoyens et aux réunions Mobilités Sud.
Oise et Schéma Cyclable.

A l’atelier
Le premier samedi du mois, nous animons
un atelier d’autoréparation vélo au quartier
des Terriers de Pont-Ste-Maxence. Chaque
atelier mobilise entre 2 et 4 bénévoles.
Nous avons aidé à réparer jusqu’à 8 vélos
en 2h30 ! Plusieurs fois par an, des ateliers
en centre-ville sont également organisés à
l’occasion des Repair’KF de l’association
O’rizon.

Une aide à l’achat d’un VAE
pour les Maxipontains
La ville de Pont-Sainte-Maxence a voté en
janvier 2019 une aide à l’achat pour
l’acquisition d’un Vélo à Assistance
Electrique à hauteur de 250 €
Par ailleurs, 40 vélos ont été offerts à la
ville par Hewlett Packard, ils sont mis à
disposition des écoles pour le permis vélo.

VOUS EMMÈNE EN BALADE

LE

RENDEZ-VOUS

À

SUR LE

Les Balades
En plus de nos balades mensuelles
(le premier dimanche du mois sauf
janvier et aout) nous avons organisé
une balade en mars à la découverte
d’Auvers-sur-Oise réunissant 20
personnes, et avec l’office de
tourisme de la CCPOH à Pont-Ste-
Maxence, une balade à la
découverte de la Trans’Oise qui a
réunit 35 personnes.



A Margny-les-Compiègne, un
DSC menacé
Après un accident de la circulation, nous
avons eu une réunion à l’école Herriot à
Margny les Compiègne où une solution a
été trouvée pour éviter un nouvel accident
(changement du sens de stationnement) ou
le retrait du double sens cyclable réclamé
par une automobiliste.

A Verberie, nous demandons un
double sens cyclable
Au mois de septembre, Eric Brouwer et
Loïc Charbonier ont rencontré le maire de
Verberie pour le convaincre de mettre en
place des double-sens cyclables. S’il a été
réceptif à l’utilité de ces aménagements, il
craignait pour la sécurité des cyclistes à
cause de la circulation des poids-lourds.

Un groupe de travail dans le
Pays Compiègnois
A l’occasion du schéma directeur du Pays
Compiènois, nous avons participé au
groupe de travail de l’Association du Pays
Compiénois où ont été évoqués les
problématiques du balisage des voies
cyclables ainsi que la traversée des routes
hors agglomération.

Dans l’Agglo, un groupe de
travail des mobilités actives
installés
Nous avons rencontré les services
techniques de l’ARC pour discuter des
aménagements ainsi que de la situation de
l’EuroVélo 3. Avec plusiuers adhérents,
nous participons au groupe de travail des
mobilités actives lancé par l'agglo en fin
d’année au sein de plusieurs commissions.
Une référente mobilité a été embauchée en
2019 pour animer cette commission.

Ça bouge dans la Communauté
de Communes de Plaine
d’Estrées
Depuis janvier 2019 la CCPE a pris la
compétence mobilités et a embauché une
chargée de mission mobilités. Elle aura la
charge de déployer le plan de mobilité
rurale adopté en 2017. Dans ses projets
2020, outre des aménagements
intercommunaux (voir l’actu des voies
vertes) des offres de locations de vélo :

* un système de location de vélos longue
durée : des vélos, des VAE et des vélos-
cargos
* un système de location de vélo en libre
service en commençant par les 4 gares de la
CCPE et Port-Salut
* la mise en place de stations de gonflage et
petits outillage

Saint-Léger-aux-Bois : Nous
allons au tribunal
Sans réponse de la mairie de Saint-Léger-
aux-Bois qui n’a pas réalisé d’aménagement
cyclable après la réfection d’une voirie,
nous avons entamé un recours auprès du
tribunal administratif contre la mairie pour
non respect des dispositions de l'article 20
de la loi LAURE.

Une Cyclo Projection le 5 avril
2020 : Direction Népal

Une Journée au Bord de l'Eau sur le Thème
du vélo est organisée le dimanche 5 avril
par l'association la Fuzzée ! A cette occasion
démarrera la tournée de cyclo-projection
de Direction Népal.

Ils sont partis de Paris avec leur vélo avec
pour destination le Népal et un chantier de
reconstruction d’un village frappé par un
séisme. Ils, ce sont Quentin et Simon,
habitants de Compiègne. Âgés de 23 ans ils
ont parcouru à vélo 8000 km pendant 5
mois, traversés 16 pays d’Europe et d’Asie.
“C’était un peu avec a priori et méfiance
sur le monde que je partais, mais ces 5
derniers mois m’ont vraiment donné une
nouvelle vision du monde” a avoué Simon

à son retour. De ce voyage ils en ont tiré un
film de 45 mn qu’ils ont présentés au
Festival du Voyage à vélo en 2019 à
Vincennes. En 2020, ils vont parcourir la
France pour le présenter en cyclo-
projection (les spectateurs sont invités à
pédaler pour alimenter le projecteur en
électricité) .

"Je ne pensais pas que notre moyen de
transport très simple et universel, le vélo,
faciliterait autant le contact avec les gens.
C’est maintenant l’après voyage qui arrive :
le partage de notre aventure. Et celle-ci
s’annonce tout aussi passionnante ! »
témoigne Quentin.

Ils se sont regroupés entre les 3 lycées
publics du Compiègnois, motivés pour
encourager le développement du réseau de
pistes cyclables entre les trois lycées

publics du Compiégnois, voire l’UTC et
la gare. Les lycéens ont élaboré un
diagnostic présenté dans un photo-
reportage qui pointe les carences:
manque de continuité cyclables,
chaussées détériorées, zones acciden-
togènes. Ils ont présenté le fruit de
leur travail à l’Agglo, et sont désormais
intégrés au groupe de travail mobilités
de l’Agglo.

Le 3 décembre, ils ont organisé une
rencontre environnement/mobilités et
ils n’ont pas l’intention d’en rester là.
Le lycée a obtenu le label dévelop-
pement durable E3D.

Une belle initiative à suivre.



Mobilités en Sud-Oise, les
objectifs pour 2030 pour la
Communauté de Communes
(CCSSO)

En complément du réseau de bus existant
à Senlis, des espaces de mobilité rurale
seront déployés sur le territoire,
permettant un accès à des solutions de
mobilité telles que le transport à la
demande ou l’autopartage dans les
secteurs peu denses. Ces solutions
garantiront des liaisons efficaces vers le
pôle d’échanges de Senlis, qui verra son
rôle renforcé. Des lignes de bus et des
liaisons cyclables seront développées par
ailleurs entre Senlis et les grandes
centralités des territoires limitrophes.

Déambulation avec les élus
pour des stationnements vélos

En juin avec les élus, les services
techniques, la nouvelle Madame Mobilité
de la ville, le conseil des jeunes, nous
avons déambulé dans le coeur de Ville
pour échanger sur les stationnements
vélos, définir des emplacements où
positionner des arceaux. Cette balade a
permis d’implanter de nouveaux arceaux.

Une journée vélo pour les CM2
de la ville
Pour la première fois, nous avons organisé
une journée consacrée au vélo pour les
CM2 de Senlis le 3 mai.

La fête du vélo
Samedi 1er juin, en plein centre ville, nous
organisons une opération “je fais mes
courses à vélo en ville” avec démonstration

de VAE, de caddie pour les courses et des
balades et Dimanche 2 juin, une bourse
aux vélos pour acheter ou vendre son vélo
devenu trop petit, et une série de balades
urbaines ou à la découverte de la faune des
rives de la Nonette.

Des balades
Pour la semaine de l’Eau avec le SAGE de la
Nonette, avec l’Art en Chemin, pour les
journées du patrimoine, mais aussi avec
l’Office de Tourisme, avec BobEbike, et le
second dimanche du mois c’est plus de 20
balades que Claude, Agnès, Eric ont
encadré cette année au départ de Senlis,
presque 2 par mois.

Photo:Christine

Une rando dans la vallée de la Somme
Du 8 au 12 mai Eric a organisé une randonnée à vélo dans la vallée de la Somme
de Tergnier à Fort Mahon , 285 km à vélo dans un cadre bucolique avec une
quarantaine de participants.



L’AU5V et la FUB ont proposés un cahier
d’acteurs pour les candidats aux municipales :
24 leviers sur lesquels agir pour rendre
chaque commune cyclable et accueillante pour les piétons et les
cyclistes . En 2019 nous avons participé à l'AG et au congrès de la FUB
au Mans. Il y a été question du « Savoir Rouler », l'apprentissage du
vélo à l'école. L'AU5V s'est inscrite dans la démarche #savoirrouler
pour proposer aux écoles de s'associer au cycle de formation.

Nos bénévoles et administrateurs se sont mobilisés pour faire connaître
le baromètre des villes cyclables (voir p 10) afin d'obtenir un maximum
de réponses. C'est un succès avec 10 communes classées, et un regret
pour Clermont-de-l'Oise qui n'a pas obtenu assez de réponses pour
figurer au classement.

Du côté de l'AF3V, toutes
les cartes locales "Top
100" co-éditées avec
l'IGN sont éditées et la
nouvelle édition de la
carte des véloroutes et
des voies vertes de France
paraît en mars 2020.

Rue de l'Avenir a lancé son 3ème
appel à Projet Rues aux enfants,
rues pour tous, militant pour le
droit à la ville, le droit de jouer
pour les enfants dans l'espace
public. L'AU5V est adhérente de
Rue de l'Avenir et a participé à son
Assemblée Générale.

Le collectif Vel’Hauts de France s’est réuni à Lille en avril. Nous
avons participé avec des membres du collectif à un voyage d’étude
en Silésie en septembre. A l’occasion de l’enquête publique sur le
SRADDET, nous avons travaillé ensemble à l’organisation d’une
réponse. Nous avons contribué à l'enquête publique sur Paris-Nord.

L’AU5V est entrée en 2019 au Conseil
d’Administration de Emergence Sud
Oise après avoir participé aux différents
travaux de ce PTCE (Pôle territorial de
coopération économique)

Le parc anime une commission écomobilité à laquelle l'AU5V participe.
Petit retour sur ses initiatives :
En 2016/2017 le PNR a aidé à l’acquisition de 150 VAE dont 46 viendraient en
remplacement d’une voiture.
En 2018 le PNR a aidé à financer des stationnements vélos auprès des
communes : 260 mobiliers simples et 6 mobiliers semi fermés, les communes
qui en ont bénéficiées sont Chantilly, Pont-Sainte-Maxence, Lamorlaye,
Asnieres-sur-Oise, Fosses, Gouvieux, Orry-la-Ville.
2018 : Accompagnement micro mobilité et études avec l’AU5V et 2 jeunes en
service civique
2019 : Le PNR finance et suit la réalisation de 3 schémas cyclables



Le Triangle de Weimar définit la
coopération trilatérale entre la France,
l'Allemagne et la Pologne. Il est, pour
reprendre la formule de Bronisław
Geremek «un instrument politique
intelligent» Concrètement, c'est un
forum de rencontre, de dialogue et
d'échange informel entre ces trois pays,
et non un accord formel de
coopération. Il est instauré officiellement
en août 1991, deux ans après la chute du
mur de Berlin, un an après la réunification
allemande et l'année même de la
dissolution de l’URSS. C'est dans le cadre
de ces échanges qu'en 2018, la Région des
Hauts de France avait invité notre
président, Thierry Roch et Frédéric
Schneider, responsable de l'antenne de
Creil/Nogent sur Oise, à se rendre dans la
vallée de la Ruhr, en Allemagne, afin de
travailler sur un projet de véloroutes du
patrimoine industriel dans cette région. En
2019, ce sont Eric Brouwer, ancien
président de l'AU5V et responsable de
l'antenne de Senlis ainsi que Dominique
Baube, Secrétaire de l'AU5V qui se sont
rendus en Pologne, invités par la région
des Hauts de France, à un « séminaire
d’experts » sur le thème « mobilité vélo /
EuroVelo et la route du patrimoine
industriel ». On y comptait 15 Français et
15 Allemands. C'est la voïvodie de Silésie
qui recevait tous ces « experts » du 25 au
27 septembre à Katowice.
Le séminaire intitulé « Velo Silesia –
véloroute du patrimoine industriel »

était consacré à la planification et à la
construction d'infrastructures cyclables
en Silésie autour de son patrimoine
industriel. Cette région du sud de la
Pologne, devenue très récemment
indépendante, hérite d'un passé où les
annexions (la Prusse puis la Russie) ont
laissé peu de place à la liberté
démocratique et artistique.
Les trois journées se sont organisées
entre conférences, randonnées et visites
du patrimoine. Conférence Velo Silesia
sur les véloroutes du patrimoine industriel
; randonnées sur la velostrada de Jaworzno
ainsi qu'à Zarki (le Jura de Cracovie-
Czestoschowa) ; visites des monuments du
patrimoine de l'UNESCO et de la mine
d'argent historiques de Tarnowskie Gory.
L’accueil hôtelier dans le palais à Koszecin
et les cérémonies officielles accompagnées
des chanteurs de Slask étaient de toute
beauté. Concernant le projet de «
véloroute européenne du patrimoine
industriel », il en a été finalement assez
peu question, même si les « contours » de
ce projet étaient décrits dans un document
mis à disposition des participants, et dont
la carte ci-jointe est assez bonne synthèse.

En conclusion, ce séminaire peut se
résumer ainsi : trois jours intenses de
rencontres chaleureuses, de découvertes et
de souvenirs marqués dans la pierre de
l'amitié. Il nous a par ailleurs permis de
faire mieux connaissance et de tisser des
liens –que nous espérons durables et
constructifs– avec les différents représen-
tants de la Région Hauts-de-France et des
collectivités territoriales, présents à ce
séminaire aux côtés des 6 représentants
d'associations. L'année prochaine, c'est la
région des Hauts de France qui recevra
nos amis Allemands et Polonais. Le
patrimoine industriel dans le Nord (bassin
minier . . ) sera à son tour à l'honneur. Nous
espérons vivement pouvoir y participer.

par Dominique Baube et Eric Brouwer

Véloroute du patrimoine industriel

Tél.



Marc Ludman, trésorier du comité,
adhérent de l'AU5V, époux de Véronique,
adjointe au sport à Senlis, lance un défi :
parcourir à vélo les 650 km, en 5 jours et
ce sous la forme d'un relais. Il
empruntera principalement les voies
douces du parcours de l'Eurovéloroute 3,
et notamment les sentiers de halage le
long de l'Oise, de la Sandre, de la Meuse
et enfin du Rhin. Un très beau
programme.

Il attendait 40 personnes, ce sont 8
candidats qui se sont présentés au départ
de Senlis le lundi 29 avril, place Henri IV,
à 7h30 sous les regards encourageants
mais dubitatifs du comité.
L'AU5V y est généreusement représentée:
Agnès Serein, Dominique Baube, Corinne
Briot, Nathalie Herlin, et Régis Race.
Seront aussi du voyage Catherine
Leulhier, Gérard Bayard et Marc
Ludmann.

1969-2019 : ce sont les 50 ans d'un
jumelage entre Senlis et Langelfeld (en
Allemagne), né d'une histoire d'amour
entre une jeune femme Senlisienne et
un habitant de Langelfed.

Le principe était de parcourir
entre vingt et quarante
kilomètres, en binôme, d'un
point à un autre afin de
retrouver les 2 camping cars
dans lesquels attendait le
binôme suivant. . . Hirson,
Namur, Aix la Chapelle,
Cologne furent les arrêts
prévus et respectés.
A part quelques retards dans les relais,
une pluie froide et battante à Bonn, le
temps fut plutôt clément.

Le petit peloton est arrivé le vendredi 3
mai, drapeau au vent sous les
aplaudissements de nos amis Allemands
qui allaient ensuite, à travers les
cérémonies, les expositions, les visites de
la ville de Langelfeld nous recevoir d'une
façon exceptionnelle.

Madame Le Maire, Pascale Loiseleur et
Monsieur Schneider, maire de Langelfeld,
signeront le livre d'or des 50 ans de
jumelage : « . . . les habitants de Langelfeld
et de Senlis ont profité de cet
anniversaire pour souligner l'importance
de ces relations internationales
exemplaires entre deux villes, dans le
sens d'une Europe unie et pour renforcer
leur amitié réciproque ».

Alors un grand merci à Marc, au comité
de jumelage de Senlis et de Langenfeld
pour ces merveilleux souvenirs que ce
soit à vélo, en terre française, belge et
allemande, ainsi qu'à l'accueil généreux,
sympathique et chaleureux de nos amis
Allemands.

par Dominique Baube



500 touristes par an viennent du monde
entier étudier le système vélo déployé à
Houten. Et pour cause : Dans chaque
quartier il y a une piste cyclable à coté
d’une école primaire, pour permettre aux
enfants d’y aller à pied ou avec leurs
parents à vélo, une décision prise par
Houten dans les années 70 afin d’éviter de
devenir une ville dominée par la voiture,
c’était un choix politique. L’idée c’est
qu’il n’y a pas à s’occuper des voitures
elles se débrouillent très bien toutes
seules pour utiliser tout l’espace et au-
delà. Dans un monde libéral, si vous
laissez tout le monde sur le même espace
sans régulation, les voitures vont dominer
par leur taille, puis les vélos. Il ne s’agit
pas d’une guerre entre vélos et voitures :
le vélo c’est pour les courtes
distances. Que veulent les gens ? Pour

Houten (Pays Bas) est à 30mn en train
d'Amsterdam, dans la province
d’Utrecht.
Sur le quai de la gare, on surplombe un
immense parking à vélo (3000 places)
accessible directement depuis le quai via
un ascenseur ou des escaliers. En quelques
minute, je choisis un engin de location
‘Ovfiets' de la compagnie des Chemins de
fer, avant de retrouver André Botermans
qui nous attend avec son vélo de service en
bois siglé à l’image de la ville (André est
employé par la municipalité depuis
2001) . Houten c’est le «paradis du paradis
des cyclistes» lance- t-il en guise d'intro-
duction avant de nous accompagner à vélo
jusqu’à la mairie pour échanger autour
d’un café.
Entretien
C’est quoi, être le «paradis du paradis
des cyclistes» ?
Pour une ville telle qu’Houten, porter une
telle réputation engendre de la curiosité et
un tourisme d’étude sur la ville : près de

par Thierry Roch

En octobre 2019, j ’ai suivi une formation
au Brevet Initiateur Mobilité à Vélo en
itinérance aux Pays Bas organisé par
Espace PAMA de Chalon sur Saone. Au delà
de l’apprentissage des bons réflexes à vélo,
cette formation a été l’occasion de
rencontrer des acteurs de la mobilité à vélo
aux Pays Bas. A Houten, avec Judith de
l’Espace PAMA, nous avons rencontré
André Botermans, Ambassadeur Internatio-
nal du vélo.

André Botermans

Ambassadeur
International
du Vélo

beaucoup, c’est de la liberté. Pour moi la
voiture est une prison.
Comment ce paradis atil vu le jour ?
Dans les années 70, Houten était un
village de 4000 habitants. Situé dans la
province d’Utrecht, quatrième ville des
Pays-Bas. Houten a été choisie comme
ville nouvelle avec un objectif de 55000
habitants (elle en compte 45000
aujourd’hui) . Le programme de
développement de la ville a été étudié et
réalisé avec pour objectif de se concentrer
sur les enfants et sur les habitants. Houten
avait pour intention d’être une ville
vivable, une ville où la planification
urbaine est plus importante que la
plannification du trafic routier.

Quels en sont les grands principes ou
les grandes lignes ?



La gare est au centre de la ville. Du
parking à vélo sous la gare, on peut
bénéficier de services vélos (réparation,
location, achat et stationnement) mais
aussi prendre un café. Pour éviter toute
circulation de voitures en transit, une
rocade routière entoure la ville et dessert
tous les quartiers. Par contre, pour les
voitures, chaque quartier est étanche,
pour aller de l’un à l’autre des quartiers il
faut emprunter la rocade. Les voitures
sont acceptées comme invitées mais pas
pour le transit. Priorité aux enfants, aux
personnes, aux piétons aux vélos puis
aux voitures. Ce n’est pas logique
ni rationnel à Houten d’utiliser une
voiture pour se déplacer. Pour des
planificateurs urbains tels que moi, le
problème principal est comment faire en
sorte en toute intelligence que les gens
ne soient pas obligés de prendre la
voiture, le train le bus.
Et aujourd’hui, quels sont les
problèmes que vous rencontrez ?
Les problèmes que nous devrons
désormais résoudre, c’est la qualité, la
maintenance des routes. Le
gouvernement est devenu plus libéral et
il n’y a plus d’argent pour les communes.
Depuis la crise de 2008, les communes
demandent aux gens de les aider à faire
l’entretien des espaces publics, alors
qu’ils payent des impots pour ça. Les
maires actuels n’apportent pas d’idée, ni
de vision, ils demandent aux gens ce
qu’ils veulent. Et la réponse est toujours
moins de vitesse pour les voitures et plus
de parkings pour les voitures ;-) . Par
exemple, au sujet d'un point noir au

centre de Houten à un carrefour, la
commune a demandé sur Facebook
comment ils pourraient le sécuriser. C’est
une démarche un peu populiste. Laissez
les experts traiter ces problèmes.
Vous dites préférer étudier les
problèmes de développement urbain
sur le terrain et de préférence à
vélo ?
Vous pouvez comparer cela à l'achat
d'une maison. Si vous regardez la photo
dans la brochure, vous verrez une maison
individuelle avec une vue magnifique, un
ciel bleu et un grand jardin. Mais si vous
regardez sur place, il apparaît que la
maison est encastrée entre d’autres
maisons avec un mètre d’écart, une usine
et presque aucun jardin. Voilà comment

cela fonctionne avec la planification
urbaine. Allez observer sur place et vous
aurez une bien meilleure impression de
la situation, des possibilités et des
risques.

Que pourriez vous conseiller pour la
cyclopolitique à venir et à développer
en France ?
Il n’y a jamais eu d'accident cycliste
mortel à Houten, à regarder vos
statistiques d’accidentologie en France, je
suis très surpris par le nombre de
cyclistes tués (175 en 2018, 184 en
2019) . La différence est aujourd’hui trop
grande entre les Pays-Bas et la France
pour calquer le modèle, mais il y a de
belles idées à partager.



JUIN 2020

- Fête du vélo - Senlis et Clermont

- Participation aux forums des associations
- Semaine européeenne de la mobilité
- Rendez-vous au carnaval des possibles à la
base nautique de Saint-Leu-d'Esserent

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

- Opérations Cyclistes Brillez !

L’ AU5V regroupe les pratiquants du vélo et autres circulations
douces du sud de l’Oise et de ses environs, pour promouvoir :

- La pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs »
- Les projets de création de voies vertes et de véloroutes
dans le cadre du Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes

- La création d’aménagements cyclables urbains et
d’itinéraires cyclables intercommunaux

- 5 avril : Projection «Destination Népal» à
Compiègne
- 7 avril Ouverture de l’atelier à Lamorlaye

AVRIL 2020

http://www.au5v.fr/itineraires
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