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Avec 113 000 réponses c’est   

La plus grande enquête jamais réalisée auprès des cyclistes en France  

✓ 316 communes sélectionnées (>50 réponses) 

✓ 26 questions   notées de 1 à 6  et regroupées en 5 thèmes 

✓ Un classement des 3 premières villes dans 5 catégories de villes  

- (0-20 000(                                
- (20 000 -50 000(  
- (50 000-100 000(     
- (100 000-200 000(    
- (plus de 200 000 habitants 

✓ Une catégorisation du climat vélo en 7 classes 
- A Très favorable 
- B Favorable 
- C Plutôt favorable 
- D Moyennent favorable                   
- E Plutôt défavorable 
- F Défavorable 
- G Très défavorable

Le Baromètre des villes cyclables

Compiègne

Compiègne



Points Forts / Points Faibles

Note sur 6  (1 : pas du tout d’accord / 6 tout à fait d’accord)



Compiègne

Profil des répondants à Compiègne 

          majoritairement  25-44 ans (50%)  

          plus masculin (67%  hommes) 

des cyclistes quotidiens : 71% se déplacent plusieurs fois par           
semaine à vélo pour aller à l’université au travail (55%) pour faire ses 
courses (59%) et aussi pour des balades touristiques (65%). 

des cyclistes qui supportent mal le trafic motorisé (75% préfèrent être 
séparés du trafic) 



Participation à Compiègne



Préconisations des usagers à Compiègnepour améliorer la situation

✓ Comparaison avec 5 villes de taille semblable



CompiègnePréconisations des répondants



Notes détaillées pour Compiègne



Distribution des notes pour Compiègne

Plus de 50% des répondants trouvent que se déplacer à vélo à Compiègne est agréable. La location  
de vélo est facile pour 76% des répondants (largement au dessus de la moyenne de sa catégorie), 
64% estiment que des ateliers/magasins sont présents. Toutefois 68% estiment que la ville ne fait 
pas assez d’efforts et 81% que la ville n’est pas à l’écoute des cyclistes. La signalisation fait défaut,  
l’absence de généralisation des double sens cyclables (85%) est décriée, 
ainsi que les vols de vélos (77%) 



Distribution des notes pour Compiègne



CompiègnePoints noirs

Taille proportionnelle au nombre de citations



Compiègne : Les Points Noirs

Nous avons repris tous les signalements et à chaque occurence avons pondèré ce 
dernier pour établir un classement 

1

2

3

4

1 - Centre Ville 
2 - Zac Jaux Venette 
3 - Pont Louis XV 
4 - Zac Mercières



CompiègneSynthèse

Sécurité 

• la traversée des carrefours est problématique 
• le vol des vélos est trop fréquent

Réseau 
• la continuité, l’absence de rupture, de coutures n’est pas traitée

Services 
• louer un vélo ou trouver un réparateur est facile



 Les commentaires des répondants
- Il est dommage que pour les rénovations de rue, le vélo ne soit pas toujours pris en compte
- Des efforts mais des trous dans la politique, des équipements mal entretenus ainsi qu'un manque d’incitation
- Les pistes existantes sont agréables, mais la circulation en centre ville difficile
- Il faudrait éviter les discontinuités du réseau de pistes cyclables (notamment au niveau des ponts) et disposer de pistes dans les 2 sens : plusieurs rues à double sens n'ont qu'une piste 
(semi protégée) dans un seul sens : cela est très dangereux car certains cyclistes l'utilisent à l'envers, et les voitures l'utilisent aussi quand elles croisent un bus.
- trop de vol de vélo
- Trop peu de pistes cyclables dans Compiègne, ce qui rend dangereux les déplacement avec enfants. Les rues sont réservées à la circulation des voitures, et aux places de parking pour 
celles-ci. Les pistes cyclables en revanche sont quasi inexistantes en dehors des itinéraires dans la forêt et sur les bords de l'Oise. Ces bords sont d'ailleurs peu sûr (je me suis fait agressée 
le mois dernier). Laissez-nous la possibilité de ne pas prendre toujours notre voiture !
- Pistes cyclables pour se balader très bien. 
- Par contre manque de pistes cyclables dans la ville pour les déplacements urbains.
- Le transport en bus gratuit est privilégié, c'est normal. Mais il est possible de faciliter le cyclisme dans le centre ville et entre la forêt de Compiègne (lycée Pierre d'Ailly) et l’Oise.
- Aucune piste cyclable ni pour aller en centre ville ni pour aller dans les zones ou les écoles ou traverser la porte chapelle pour aller au sport . Aucune borne de stationnement ni en ville ni 
devant les écoles . Les seules pistes sont touristiques en forêt .
- Plutôt que des pistes ou bandes cyclables, il manque des zones à vitesse apaisée, des cédez le passage au lieu de stop, des tourne à droite vélo aux feux, des double sens cyclables dans 
les rues en sens unique pour voiture. Il manque également du stationnement vélo partout en dehors du centre ville et de la gare, que ce soit dans les quartiers résidentiels à majorité 
immeuble ou maisons individuelles ou quartiers plus commerçants, y compris le petit Margny (devant carrefour market et boulangerie par ex)
- Elle est assez compliqué je pense pour les personnes qui ne sont pas habitués à rouler en vélo.
- Les interconnexions avec la Communauté de commune des lisières  de L’oise est mauvaise.
- Le marquage au sol pour piétons et vélos le long du cours guynemer est inefficace (les piétons enguelles les cyclistes qui sont sur la piste cyclable)
- Les pistes en forêts sont déformées
- Pas de signalisation une fois dans la ville pour savoir où est la piste cyclable
- Voies cyclable créé dans l'ARC sont les bienvenues mais dans certains endroits elles sont dangereuses.
- Tant que l'on reste sur les pistes qui emmènent sur Lacroix ou Choisy tout se passe très bien, mais une fois sur la chaussée c'est systématiquement dangereux et inadapté. Les autorités ne 
sanctionnent absolument jamais les stationnements sur les voies cyclables.
- Pas d'emplacement pour se garer dans Compiègne
- La taille de la ville se prête tout à fait à ce type de déplacement, mais il faut souvent opter pour du stationnement sauvage, faute de places sécurisées en nombre suffisant
- Manque de bornes pour stationner son vélo`
- Le vélo est très mal vu, parfois des automobilistes baissent la fenêtre pour nous dire à tort de rouler sur le trottoir, la priorité aux ronds-points est très rarement respectée.
- Il n'y a presque aucune piste cyclable, et quand il y en a, elle est totalement inadaptée (changement de côté fréquent, disparition de la voie, obligation de descendre du vélo pour sortir du 
trottoir)
- Plutôt que d'augmenter la fréquence des bus pour les étudiants (ou de mettre des bus express), il serait beaucoup plus avantageux pour le budget de la communauté d'agglomération et la 
santé des étudiants (peut-être même que ça les ferait se coucher plus tôt et limiterait les nuisances sonores!) de mettre tout ce petit monde à vélo entre les deux campus. Pour cela : un 
travail avec la police pour lutter contre les vols ultra-récurrents de vélos, amélioration de l'axe le long de l'oise, travail avec l'UTC pour sensibiliser et faire connaître les itinéraires cyclables à 
Compiègne (celui le long de l'Oise est méconnu, pourtant très pratique et agréable pour rejoindre les deux campus), et ajout de places de stationnement vélo à Benjamin Franklin et à la 
résidence du CROUS Roberval!!
- beaucoup d'étudiants à vélo mais réseau cyclable inexistant ou situé sur des axes inutiles pour les utilisateurs réguliers
- Favoriser les espaces cyclistes pour faire le trajet domicile-travail sans mettre sa vie en danger en empruntant des routes sûres et non des axes où les voitures roulent à 90 km/h
- Chaque sortie est dangereuse à Compiègne. Les pistes et voies cyclable ne sont pas respectés par les autres usagers. 
- reseau de pistes bien pourvu en exterieur mais pas dans la ville.
- Autoriser la circulation en sens interdit (double sens cyclable)
- Vols de vélo très fréquents
- Manque de continuité des itinéraires cyclables
- L’entretien quotodien des pistes cyclables n'est pas suffisant 
- il faudrait renforcer le maillage, il n'y a pas actuellement d'itinéraire cyclable vers la gare où un stationnement sécurisé a été mis en place
- Ville pas adaptée aux velos



• Compiègne est une ville plutôt agréable pour la circulation à vélo 
par rapport aux autres villes de sa catégorie. La location de vélo 
(Velotic) est un atout mis en avant. Le vélo est utilisé pour des 
déplacements du quotidien (travail/université/utilitaire) mais aussi 
pour des balades touristiques et des loisirs. Toutefois, l’absence de 
doubles sens cyclables en centre-ville, de cédez le passage au feu, 
et d’aménagements sur le pont Louis XV et pour rejoindre les ZAC 
rend la circulation à vélo difficile. Le vol de vélo est un handicap 
important au développement du vélo, notamment pour les 
étudiants de l’UTC. Bref, la ville a un potentiel important mais il 
reste beaucoup à faire. Les usagers préconisent d’améliorer les 
stationnements, l’entretien des voies cyclables et la mise en place  
d’un réseau sans coupures.

La synthèse de l’AU5V pour Compiègne



Les résultats à Lamorlaye

16/3/2018

Cet automne 2017, la FUB a lancé une 
grande enquête nationale pour établir un 

baromêtre des villes cyclables. Le nombre 
de répondants pour la commune de 

Lamorlaye ne permet pas d’avoir une 
analyse significative. Toutefois nous 

publions les résultats nationaux et les 
points noirs relevés à Lamorlaye



Lamorlaye : Les Points Noirs en nuage de mots



1
2

3 4

Lamorlaye : Les Points Noirs pour les cyclistes

Nous avons repris tous les 
signalements et à chaque occurence 
avons pondèré ce dernier pour établir 

un classement 



Les commentaires et remarques libres à Lamorlaye

“Lamorlaye pourrait être un cadre idéal pour la prahque du vélo (faible densité du trafic, cadre 
vert et calme), mais le réseau cyclable est très largement insuffisant. Priorité: trajets protégés 
pour les écoles/collèges et stahonnement près des écoles, centre de loisirs, gymnases.” 
“Créer un réseau de pistes cyclables pour vélos (adultes et scolaires) et aussi fauteuils 
électriques pour personnes handicapées ou âgées. “ 
“Moi je suis un jeune de 15 ans qui va au lycée à Chanhlly, avant j’allais au collège à Lamorlaye 
j'habite à 15 min à pied mais je ne peux pas y aller en vélo car même les tronoirs pour les 
piétons sont mal entretenus. Maintenant j'ai une voiture sans permis électrique à 4 roues.”

Extraits



Synthèse de l’AU5V pour Lamorlaye

Au niveau nahonal, tous les usagers du vélo qui se sont exprimés ont mis en avant 
le manque de senhment de sécurité à vélo et ont souligné l’importance d’être 
séparés de la circulahon automobile.  

A Lamorlaye, l’axe prioritaire à traiter dans les meilleurs délais est la RD1016 entre 
Lamorlaye et Chanhlly. L’espace sur la chaussée permet d’envisager - au moins dans 
la montée- un marquage au sol doublé de plots dans le virage en haut de la côte 
pour casser ce point noir, qui plus est parhculièrement dangereux. 

L’enquête a été réalisée avant la mise en Zone 30 du centre ville. 



Les points noirs à Chantilly

26/3/2018

Cet automne 2017, la FUB a lancé une grande 
enquête nationale pour établir un baromètre des 

villes cyclables. Le nombre de répondants pour la 
commune de Chantilly ne permet pas d’avoir une 
analyse significative. Toutefois nous publions les 
résultats nationaux et les points noirs relevés à 

Chantilly



Chanhlly : Les Points Noirs



Chanhlly : Les Points Noirs pour les cyclistes

1 : Centre Ville 
2 : Av. du Maréchal Joffre 
3 : Av. du Général de Gaulle 
4 : Liaison avec Senlis 
5 : Av. du Général Leclerc 
6 : Rue du Connétable 

Nous avons repris tous les 
signalements et à chaque occurence 
avons pondéré ce dernier pour établir 

un classement 

16% 
16% 
16% 
11% 
11% 
11%



Les commentaires libres les plus fréquents

La synthèse de l’AU5V pour Chanhlly

• Anciennes pistes sur trottoir qui n’existent plus mais le marquage prête à confusion. 
• Pas assez de stationnements vélo. 
• Les automobilistes ne sont pas assez informés de Doubles Sens Cyclables. 
• Interdire le stationnement des motos sur les endroits réservés aux vélos à la gare. 

Les quelques  réponses collectées par l’enquête FUB confirment le constat souvent évoqué dans les rencontres de l’au5v 
avec les élus de Chantilly : il reste encore beaucoup à faire pour rassurer les cantiliens susceptibles d’utiliser le vélo en Ville 
… Touts les axes de Chantilly sont classés « points noirs » .. ! 
Quant aux remarques formulées : confusions des marquages au sol / insuffisance d’arceaux vélo / signalisation insuffisante 
des DSC / encombrement du Parking de la Gare . Elles rejoignent les priorités déjà énoncées dans la concertation de l’au5v 
avec la Ville de Chantilly. 
L’aménagement prévu de la Rue du Connétable, le passage du Centre Ville en zone 30, le rafraichissement du marquage au 
sol des itinéraires cyclables, l’extension des itinéraires au fil des travaux engagés sur les voieries comme dans la Rue Victor 
Hugo apportent des réponses ponctuelles aux demandes exprimées dans l’enquête. 
Il reste qu’un Plan Vélo définissant les aménagements prioritaires à réaliser sur les prochaines années, est encore à mettre 
en place.



Les points noirs à Senlis 

26/3/2018

Cet automne 2017, la FUB a lancé une 
grande enquête nationale pour établir un 

baromêtre des villes cyclables. Le nombre 
de répondants pour la commune de Senlis à 

quelques voix près ne permet pas d’avoir 
une analyse significative. Toutefois nous 

publions les résultats nationaux et les points 
noirs relevés à Senlis



Senlis : Les Points Noirs en nuage de mots



Senlis : Les Points Noirs pour les cyclistes

Nous avons repris tous les 
signalements et à chaque occurence 
avons pondèré ce dernier pour établir 

un classement 

1 Avenue de la république  (30%) 
2 Rue du Faubourg St-Martin (14%) 
3 Centre Ville (8%) 
4 Rue de Paris (7%)

1

2

3

4



Les commentaires, les remarques libres des répondants
L'usage du vélo à Senlis dans l'oise mériterait d'être mieux considéré en commençant par le promouvoir au sein de la ville , favoriser 
ainsi un bon déroulement de la circulation par les différents moyens de transport en instaurant un respect mutuel et s'affranchir d'une 
relative crainte vis à vis de la sécurité dans les  déplacements en deux roues .
Ville à l'écoute des cyclistes. Les axes principaux méritent d’être aménagés, notamment entre Senlis et Creil. Trop peu de 
stationnements vélo. Les bus de l'Oise pourraient accueillir officiellement les vélos.
Malgré la présence de l'avenue verte vers Londres, cette voie n'est pas plébiscitée ni valorisée pour une ville touristique
Après de premiers gros efforts menés en 2011 et 2012, avec la création d'une grande zone de rencontre, puis le lancement du chantier 
de la voie verte, plus rien n'a été fait pour sécuriser réellement les déplacements à vélo en ville, singulièrement sur les axes  / voies de 
transit.
La ville s'investit bien dans la politique du vélo et est à l'écoute des associations des usagers.
Trop de voitures et pas assez de pistes cyclable sécurisée
Nous avons beaucoup de chance car la ville fait beaucoup pour le vélo mais les conducteurs de voitures ne sont pas au courant des 
règles de circulation.  Par exemple, ils s'énervent sur les cyclistes à contre sens dans les rues en sens interdit.
Pas de réflexion globale sur des itinéraires vélo sans coupure pouvant relier quartiers et équipements. Nécessite de davantage de 
sites propres
J'aimerai savoir qui est en charge de cette problématique à la mairie
L'usage du vélo à Senlis se développe un tout petit peu, lentement. Une des difficultés importantes étant que tout le centre de Senlis,  
ville historique, est pavé; il en résulte un certain inconfort à vélo.
Quelques efforts ont été fait, ne sont pas suffisent pour permettre un usage plus large du vélo (notamment collégiens , lycéens...) La 
forte présence des voitures en centre ville est un vrais problème pour les cyclistes mais aussi pour les piétons.
Les pistes cyclables ne ressemblent à rien; travaux faits pour des plantes,des stationnements, pas pour les cyclistes
Il faudrait des itinéraires cyclables sûrs pour relier Senlis aux villages alentour.
Circulation dangereuse entre le rond point de l'obélisque et la 1ère partie du boulevard Pasteur, malgré la piste réservée sur la 
chaussée.
Poursuivre les voies vertes et les relier
Faire respecter les zones de convivialité à 20km/h
Un vrai dommage que l'avenue de la libération qui a été réhabilitée n'est pas bien intégrée le vélo, d'autant qu il s'agit d'un axe 
essentiel pour les lycéens allant à Hugues Capet. Idem l'accès en vélo pour aller à Alberic Magnard à partir du rond de l'Obelisque est 
semé de zones dangereuses pour les collégiens en vélo
à améliorer grandement!
Trés peu de voies cyclables
relier les aglomerations voisines
il faut assurer les continuités



Près de 50% des points noirs cités concernent la rue de la 
République et la rue du Faubourg Saint Martin. Ces réponses 
des usagers viennent appuyer nos revendications sur ces 
deux axes pour lesquels depuis plus d’un an nous nous 
investissons afin de laisser une place aux usagers du vélo 
sans grand succès. Espèrons qu’appuyé par les résultats de 
cette enquête nous serons enfin entendus.

Nos commentaires AU5V pour Senlis



16/3/2018

Cet automne 2017, la FUB a lancé une grande 
enquête nationale pour établir un baromêtre 

des villes cyclables. Le nombre de 
répondants pour l’aggloméartion ne permet 

pas d’avoir une analyse significative. Toutefois 
nous publions les résultats nationaux et les 

points noirs relevés dans l’agglomération de 
Creil.

26/3/2018

Les points noirs dans l’agglomération de Creil 



Creil et son agglo : les points noirs



1 : Pont sur l’Oise 
2 : Rue Gambetta (Creil) 
3 : L’agglomération 
4 : Rue de la République (Creil) 
5 : Centre ville (Creil) 
6 :Pont Royal 
7 : Aller à la gare 
8 : Rue Gambetta (Nogent)

13% 
10% 
10% 
8% 
5% 
5% 
4% 
4%

Creil et son agglo : les points noirs

Nous avons repris tous les 
signalements et à chaque occurence 
avons pondéré ce dernier pour établir 

un classement 



• On est obligé de rouler sur les trottoirs car les pistes sont quasi inexistantes en centre ville et 
ailleurs! 

• J'aimerai aller à mon travail en sécurité avec  des pistes cyclables  vers Verneuil en Halatte 
• La ville est entourée de 2x2 voies qui empêchent tout cycliste de sortir de la ville en toute 

sécurité. 
• Il y a beaucoup trop de voitures a Creil, ce qui rend la vie des cyclistes difficile…. 
• Je préfère me déplacer à pied plutôt qu'à vélo pour les trajets courts dans Creil, car je ne me 

sens pas en sécurité. Je prends plus facilement le vélo pour quitter Creil et me rendre dans les 
villes voisines. A quand un aménagement des bords de l'Oise pour les vélos ?

• J'ai pratiqué la traversé de Creil à Montataire pendant des années...et j'ai souvent eu peur en 
me faisant couper la route par des automobilistes indifférents...C'est par 2 fois ma pratique et 
ma concentration et l'anticipation, qui m'ont sauvées du désastre.

• Le stationnement en gare est un cauchemar.
• Notre ville serait tellement plus agréable avec plus de vélos et transport en commun et 

beaucoup moins de voitures
• La ville continue de réaliser des parkings de stationnement pour les voitures et s'étonne par 

ailleurs du nombre croissant d'automobilistes. Les travaux pour améliorer le confort des piétons 
sont inexistants.

Les commentaires libres des répondants pour Creil et 
son agglo



Creil et son agglo : notre synthèse AU5V

Les résultats de ce baromètres soulignent les positions de 
l’AU5V. L’enquête a été réalisée alors que la limitation à 30 
commençait à être déployée. Celle ci n’est pas prise en 
compte dans les réponses.  
- le stationnement vélo en gare est un handicap très 

sérieux pour se déplacer à vélo dans l’agglomération et 
devrait être la priorité no 1 à adresser 

- Les ponts (sur l’Oise et Pont Royal) sont des handicaps 
pour les cyclistes. Sur le Pont Royal la largeur suffisant 
permet de réaliser un aménagement par simple 
marquage, le Pont sur l’Oise mérite de passer à une voie 
automobile et une voie Bus + Vélo



Les points noirs à Clermont de l’Oise 

Cet automne 2017, la FUB a lancé une grande 
enquête nationale pour établir un baromêtre 

des villes cyclables. Le nombre de répondants 
pour la commune de Clermont de l’Oise ne 

permet pas d’avoir une analyse significative. 
Toutefois nous publions les résultats nationaux 

et les points noirs relevés à Clermont

26/3/2018



Clermont : Les Points Noirs



Clermont : Les Points Noirs pour les cyclistes

Nous avons repris tous les 
signalements et à chaque occurence 
avons pondéré ce dernier pour établir 

un classement 

1 : Rue Roger Martin du Gard 
2 : Rue Gambetta 
3 : Rue du Général de Gaulle 
4 : Rue de Paris

16% 
16% 
16% 
16% 



 Les commentaires des répondants à Clermont de l’Oise

Nos commentaires - AU5V

• Centre-ville où la circulation autorisée pour les cyclistes n'est pas comprise ou suivie par les automobilistes. 
• Le maire et la majorité des élus ne veulent pas entendre parler du vélo, encore moins de sa sécurité; le 

nombre de pistes cyclables est pitoyable; pourquoi une commission mobilité gérée par la ville avec des 
citoyens bénévoles alors que de toute façon les élus ne donnent aucune suite à nos propositions et 
demandes? 

• Pour que les gens pratiquent il faudrait que cela soit moins dangereux, dans cette ville comme dans 
beaucoup de villes proches tout est pensé pour l'usage de la voiture. Les routes nouvelles n'intègrent pas 
de pistes cyclables. 

• La pratique du vélo ne fait pas partie des habitudes des Clermontois, où la plupart se déplacent en voitures, 
même pour quelques centaines de mètres… 

• Les pistes cyclables sont primordiales pour pouvoir se déplacer en toute sécurité dans cette ville. 
• Manque cruellement de piste cyclable ou de réserve sur la route dédié au vélo, contrairement aux villages 

voisins qui ont fait ses efforts.

Les points noirs cités par les répondants se concentrent sur les axes du centre ville. Il y 
a clairement de nombreux axes d’améliorations. Dans un premier temps, il est peut être 
nécessaire de revisiter la signalisation. Nous espèrons trouver un relai local pour porter 
la voix de l’AU5V après le retrait de son responsable local, sauf si tous les usagers du 
vélo ont décidé de rejoindre une ville plus cyclo-compatible ?



Les points noirs à Pont-Sainte-Maxence

26/3/2018

Cet automne 2017, la FUB a lancé une grande 
enquête nationale pour établir un baromètre des 

villes cyclables. Le nombre de répondants pour la 
commune de Pont-Sainte-Maxence ne permet pas 

d’avoir une analyse significative. Toutefois nous 
publions les résultats nationaux et les points noirs 

relevés à Pont-Sainte-Maxence



Pont Sainte Maxence : Les Points Noirs



Pont Sainte Maxence : Les Points Noirs 
pour les cyclistes

Nous avons repris tous les 
signalements et à chaque occurence 
avons pondéré ce dernier pour établir 

un classement 

1 : RD 1017 
2 : Rue Boilet 
3 : Rue Pasteur 
4 : Pont sur l’Oise

40% 
12% 
12% 
8%



Quelques commentaires libres des répondants à Pont 
Sainte Maxence

• Malgré les efforts menés par la ville, le plus problématique pour les cyclistes sont les grands axes 
dans la ville et autour. Ceux-ci révèlent les problèmes de circulation (sens unique et double sens 
vélo), de sécurité, de stationnement à proximité de tous les lieux publics (bureaux administratifs, 
parcs) et commerces pour tous les usagers jeunes, adultes, personnes âgées.  

• Je ne comprends pas sur quelles bases la ville à eu le Guidon d'or en 2015!!! 
• La pratique du vélo est agréable .Sa seule limitation est climatique: pluie, température et bien sur la 

nuit quand comme moi on habite un hameau hors de l'agglomération 
• Inciter les habitants à limiter l'usage de leur véhicule motorisé pour les petits déplacements(ex : 

conduites scolaires). Installer des parkings à vélo au niveau des crèches, des écoles primaires et 
maternelles. Rendre plus sûrs les déplacements à vélo pour les enfants.

Notre synthèse AU5V pour Pont Sainte Maxence

• La RD1017 est citée presque une fois sur deux lorsque les usagers sont interrogés sur les points 
noirs. Il apparaît clairement que le partage de la voirie sur cet axe doit être revu.


