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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



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

La participation n’a pas été suffisante dans les autres villes pour considèrer que 
l’échantillon était représentatif. Seules Beauvais et Compiègne rentrent dans les 

critères de la FUB.



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

“Lamorlaye pourrait être un cadre idéal pour la praKque 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 staKonnement 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 ChanKlly, 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 troZoirs 
pour les piétons sont mal entretenus. Maintenant j'ai une voiture sans permis électrique à 4 
roues.”

Extraits



En Synthèse

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

A Lamorlaye, l’axe prioritaire à traiter dans les meilleurs délais est la RD1016 entre 
Lamorlaye et ChanKlly. 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 parKculièrement dangereux. 

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


