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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



Le Baromètre des villes cyclables
Avec 113 000 réponses c’est   

La plus grande enquête jamais réalisée auprès des cyclistes en France  

✓ 316 communes sélectionnées (>50 réponses)



Le Baromètre des villes cyclables : les réponses nationales



Le Baromètre des villes cyclables  
Participation dans les Hauts de France



ChanKlly : Les Points Noirs



ChanKlly : 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 
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Les commentaires libres les plus fréquents

Notre Synthèse

• 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.


