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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 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



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 communes pour 
considèrer que l’échantillon était représentatif. Seules Beauvais et Compiègne 

rentrent dans les critères de la FUB.



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
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Quelques commentaires libres des répondants 

• 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

• 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.


