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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 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



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



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%)
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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


