
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). 
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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
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Aménagements tactiques

COMPIEGNE
Le Pont Louis XV

Objectifs     :   

Permettre la distanciation entre les piétons
Permettre la circulation des cyclistes en sécurité

Réduction de la circulation 
motorisée sur 2 voies

 

Installation d'une piste cyclable/piéton

de 2,50m de chaque coté et réduction

de la circulation motorisée sur 2 files.

Avec  balises  d’alignement  ou

séparateurs modulaires.
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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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