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Les résultats dans l’agglomération de Creil
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.

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

Creil et son agglo : les points noirs

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

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

