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LA PLUS GRANDE ENQUÊTE CITOYENNE SUR LE VÉLO DANS LE MONDE

Synthèse Nationale
Le Baromètre des villes cyclables est l’indice de satisfaction des usagers du vélo en France.
L’enquête 2021 était accessible en ligne sur le site barometre.parlons-velo.fr du 14 septembre 2021
au 30 novembre 2021. Elle a recueilli 277 384 contributions. Seules les communes ayant atteint
un minimum de 50 réponses de cyclistes ont été qualifiées pour être classées au niveau national.

En 2017

316 communes étaient
qualifiées

En 2019

784 communes étaient
qualifiées

En 2021

1625 communes se sont
qualifiées

Synthèse pour la commune de Compiègne :
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Compiègne a obtenu plus de 50 réponses
LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)

- Pont Louis XV
On remarque que les points « priorités » (en rouge) se trouvent, d’après les cyclistes,
principalement sur tout le long de l’avenue Octave Butin ainsi qu’au croisement de cette derrière
avec la rue de la République (1), le long de la rue de la République (2), le long de la rue Louis
Barthou (3) et pour finir au niveau du Pont Neuf et de son rond-point (4)

On remarque que les points « priorités » (en
rouge) sont principalement, d’après les
cyclistes, au niveau de la rue de Noyon et des
deux ronds-points qu’elle dessert ainsi que sur
le pont Louis XV. La rue Solférino et la place
de l’Hôtel de ville sont également signalées
comme problématiques. Le carrefour du
Raleigh, le carrefour Kiriat-Tivon, le rondpoint Guy Deniélou ainsi que le rond-point
permettant de prendre la D200 nécessitent
également toute l’attention de la mairie afin
d’améliorer la sécurité des cyclistes.

BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)
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Les besoins en stationnement sont principalement concentrés au niveau du centre-ville et
notamment sur la place de l’Hôtel de ville (1), proche de l’église Saint Jacques (2) ainsi qu’au
niveau de l’UTC (3) et de la gare (4). Ce sont les 4 zones qui ont l’air d’être les plus demandées
mais bien évidemment des besoins sont identifiés un peu partout dans la ville.
LES AXES D’AMÉLIORATION (améliorations perçues depuis 2 ans)

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES SAISIS
→ A la fin du Baromètre, les participants pouvaient
s’exprimer librement dans un cadre dédié. Ces commentaires
sont l’occasion de recueillir le ressenti personnel des usagers
sur le déplacement à vélo dans la commune.

Commentaires libres :
• Développement réseau :
- Des efforts sont faits mais insuffisants pour les cyclistes (commentaire revenu 10 fois)
➢ Le réseau inter-communale est top
➢ Il y a eu de nouveaux aménagements mais il ne faut surtout pas s'arrêter là
➢ Des efforts de fait mais sans concertation donc peu appropriés et inefficaces !
➢ Efforts faits mais mal adaptés et insuffisants
➢ Des progrès mais un gros manque d'écoute des usagers. Beaucoup de "com" mais pas de
coordination réelle des efforts de chacun
➢ Des efforts et des améliorations ont été faits depuis un an, mais il reste beaucoup d'endroits
dangereux pour le vélo, des carrefours, des rond-points, des ponts, où rien n'est fait pour les
cyclistes
➢ Des efforts sont faits, c'est indéniable, mais il y a encore de nombreuses incohérences,
notamment lorsque piétons et cyclistes se retrouvent sur la même voie (ex : chemin de
halage près du parc Songeons et plus loin à proximité de l'écluse avec une largeur cyclable
et piétonne d'un mètre)
➢ Plus de pistes (notamment à contre-sens des voies à sens unique) ont été ajoutées
récemment, ainsi que des panneaux autorisant de tourner au feu rouge, et une zone 30
entourant tout le centre-ville : ce sont des progrès pour la circulation à vélo. Mais le fait de
n'avoir que des "morceaux" de piste cyclable sans un vrai itinéraire complet et protégé qui
relierait les différents centres névralgiques de la commune (et notamment les deux campus
de l'université) est un vrai manque

➢ Des efforts récents fournis par la commune mais des aménagements plus anciens qui restent
incohérents et peu qualitatifs (bande cyclable sur le trottoir au milieu des piétons,
interruptions en carrefour, bords de l'Oise peu agréables à pratiquer car les racines des arbres
ont créé des trous dans le revêtement)
➢ Des progrès sensibles (notamment et enfin les double-sens cyclables) depuis plusieurs mois
mais la cohérence globale est encore en recherche. La moindre plainte de commerçants ou
riverains stoppe les aménagements. J'espère que le plan vélo à Compiègne va effectivement
se développer avec l'ampleur prévue
➢ Des progrès récents, il reste beaucoup à faire, notamment pour l'accès aux zones d'activité et
pour pouvoir aller travailler en vélo
- Des améliorations sont attendues sur les aménagements cyclables :
➢ Manque de continuité cyclable (commentaire revenu 6 fois)
➢ L'aménagement de pistes cyclables se résume à des tronçons souvent très éloignés les un des
autres avec parfois des zones intermédiaires "alibis" avec peinture au sol sans protection,
dans des rues à deux voies, double sens de circulation et stationnement autorisé des deux
côtés en quinconce
➢ Le réseau cyclable n'est pensé que pour le loisir, pas pour les déplacements quotidiens
domicile-travail ni pour les trajets en ville
➢ On regrette que Compiègne avec son ouverture sur la forêt et sa taille humaine, ne favorise
pas la circulation à vélo au quotidien. Elle devrait suivre le pas d'Heidelberg en Allemagne,
qui a un vrai plan vélo
➢ Il y a beaucoup de progrès à faire
➢ Un plan général intercommunal est nécessaire et des itinéraires cyclables, répondant aux
normes données par le CEREMA, s’imposent. Nous ne voulons pas d’itinéraires cyclables
dangereux et non entretenus
➢ Faire respecter le fait qu'il s'agisse d'une zone cyclable et non piétonne avec animaux
domestiques
➢ Réseau très hétérogène sur la commune : de nombreux itinéraires exemplaires pour aller
dans des communes limitrophes ou en forêt mais des axes en centre ville et ponts très
difficiles et dangereux
➢ Beaucoup reste à faire pour que Compiègne fasse vraiment une place aux cyclistes
quotidiens
- Une mairie inactive et qui ne concerte pas les cyclistes du point de vue de certains répondants :
➢ Beaucoup de potentiel mais peu de volonté de faire plus de place au vélo
➢ Très forte inertie au niveau de la mairie. Manque évident d'intérêt pour le sujet. Ce n'est plus
une priorité, une fois les élections passées. Manque de budget pour développer l'usage du
vélo dans la ville
➢ Compiègne n’est pas une ville où il y a une réelle volonté d’inciter les habitants à circuler à
vélo. J’ai chopé le virus du vélo dans les Flandres Belge et aux Pays-Bas et je rêve
d’infrastructures telles qu’à Gand, Bruges ou Amsterdam
➢ Les aménagements sont faits par des personnes non cyclistes et non jamais dû être testés car
certains sont absurdes voire dangereux

➢ Les sas cyclistes avant les feux sont des aménagements cyclables peu efficaces et pertinents
➢ Les aménagements réalisés ne semblent pas être concertés avec les cyclistes
➢ Les travaux pour le vélo sont, à l'initial, bons mais trop souvent rabotés pour satisfaire les
automobilistes (initialement est défini une piste sécurisée, à la fin la réalité est un vélo
imprimé au sol)
➢ La municipalité annonce des kilomètres de pistes, elles sont en forêt. Quelques unes autour
de l'université et de 2 lycées, une zone 30 peu respectée. Les commerçants ont le dernier
mot. Le vélo nuit à leur activité ?...…
➢ Concrètement, le plan vélo de la municipalité est très efficace pour envoyer de la poudre aux
yeux des habitants de l'agglomération. Il est en revanche mauvais dans la pratique de part
l'absence de cohérence et de lien entre les communes (cf. Pont SNCF extrêmement
dangereux, sans alternative). L'éducation et la sensibilisation aux réels usages du vélo de la
municipalité et des autres usagers de la route est plus que nécessaire à Compiègne
➢ Vélo considéré comme moyen de transport très secondaire. Pistes cyclables orientées 'sortie
du dimanche' mais pas adaptées à un usage quotidien
➢ Pour le maire de Compiègne, le vélo a longtemps été vu uniquement comme un loisir et les
pistes cyclables servent surtout aux promenades et loisirs
➢ La ville se concentre sur la voiture et ne laisse que très peu de place au vélo
➢ La ville de Compiègne et son agglomération ne facilite pas le partage de la voie publique
avec les piétons et les automobilistes
➢ Pas de politique volontariste de développer l'usage du vélo et de partager l'usage de la route
avec les cyclistes
➢ Que la ville devienne plus celle des piétons et des vélos et moins celle des voitures
➢ La rue appartient à tous. Apprenons à vivre ensemble
➢ Les cyclistes ne sont pas les bienvenus et nous n’avons pas notre place
➢ Le réseau de pistes n’est pas cohérent (commentaire revenu 2 fois)
➢ Des bouts de pistes cyclables ou couloirs à vélo réalisés de façon bizarre (exemple rue St
Germain)
- Recommandations des cyclistes :
➢ Créer plus d’aménagements cyclables sécurisés, notamment dans les nombreuses rues à sens
unique car les détours en vélo sont importants et longs par rapport à la voiture mais
également pour rejoindre les zones commerciales (commentaire revenu 6 fois)
➢ Plan vélo à développer. Pas seulement avec 2 panneaux M12 et des sas vélos en centre ville
non respectés. Il faut une vraie dynamique avec des espaces vélo identifiés et limiter la
voiture en centre ville (commentaire revenu 2 fois)
➢ Besoin d'un accès à la ZAC du bois de plaisance sur Venette
➢ Il faudrait plus de communication pour favoriser le vélo
➢ Urgent de faire quelque chose pour traverser l’Oise. Très mécontente du plan vélo fait par la
ville
➢ Je suis étudiante dans cette ville (et là en stage à Béthune). Il manque clairement des
infrastructures pour les vélos : dans le centre-ville, pour les rues à sens interdit, sur les

grandes voies : obligés de suivre l'Oise, ou de prendre des grosse rallonges afin d'éviter la
départementale non accessible pour les vélos
➢ La ville est idéale pour utiliser le vélo. Certains axe devraient passer à sens unique pour
permettre l’intégration d’une piste cyclable (commentaire revenu 2 fois)
➢ Énorme potentiel avec les 4 000 étudiants de l'UTC sur place. Le vélo a l'air de s'être
beaucoup démocratisé chez les étudiants post-covid
➢ Il faudrait, comme en Allemagne, identifier des pistes vélo exclusives, sans piétons et
surtout sans chiens
- Points noirs identifiés par les cyclistes :
➢ Trouver une solution pour améliorer l’accès à la gare de Compiègne, en vélo, en venant du
Clos des Roses via le pont Solférino. Lorsque l’on monte le pont en venant de la piste
cyclable il est très difficile de respecter le code de la route pour reprendre les voies de
circulation pour rejoindre la gare. Obligation d’attendre au feu piétons pour traverser et
prendre la route
➢ Deux points noirs : pont de Noyon et pont Louis XV
➢ Des rues ont été aménagées (par exemple la rue de Beauvais, la rue St. Lazare) sans que la
loi Laure soit respectée
➢ Sur la large rue Eugénie Louis, il n’y a qu’une piste sur un côté mais rien n’indique si elle
est à double sens
➢ Le centre commercial de Jaux qui fait part de la vie des Compiègnois est, en plus d'être
difficilement accessible, difficilement praticable à vélo, ce qui rend la voiture omniprésente
malgré la proximité
➢ En centre ville c’est compliqué de se déplacer à vélo
• Sécurité :
- Manque de sécurité pour les cyclistes (commentaire revenu 5 fois) :
Exemples :
➢ Pour la mairie de Compiègne, le vélo se résume à la balade dominicale en forêt. Mais même
pour cette pratique il faudrait avoir les moyens d'arriver en sécurité jusqu'à la forêt
➢ Il est impossible de traverser la ville de la gare vers la forêt en sécurité et le faire avec des
enfants est très angoissant (commentaire revenu 2 fois)
➢ Dessiner des vélos sur la route n’est pas suffisant et très dangereux. La ville ne prend en
compte que l’activité loisir de weekend. Il faut un vrai plan vélo !
➢ Circuler à vélo dans Compiègne n'est pas rassurant
➢ La circulation en ville est compliquée et même très dangereuse en ce qui concerne le centre
ville et ses rues adjacentes
- Comportement dangereux des automobilistes :
➢ Empressement et agressivité des automobilistes souvent palpables
➢ Il doit impérativement avoir une sensibilisation des automobilistes au partage de la route
avec les vélos : comment et quand doubler, ou s’arrêter aux feux…

➢ Il faut faire plus de pédagogie auprès de tous les habitants
➢ Contre sens dangereux car les véhicules n'en tiennent pas compte
➢ J'ai été victime d'un grave accident à vélo sur un rond-point et d'autres personnes de ma
connaissance ont également chuté pour cause de comportement non adapté des
automobilistes. Compiègne est une ville dangereuse pour les cyclistes
➢ Les véhicules ne font pas du tout attention aux vélos sur la route et en centre-ville de
Compiègne (commentaire revenu 2 fois)
➢ Les nouveaux aménagements pour le vélo sont récents mais ont rendu son usage davantage
dangereux qu'auparavant. Nombreuses incivilités des conducteurs automobiles (ouvrir une
portière volontairement sur un cycliste, insultes, …)
➢ Les « simili » pistes cyclables (peintures de cyclistes sur la chaussée) augmentent le danger
pour les cyclistes car ignorées par les automobilistes (commentaire revenu 2 fois)
➢ Pour être à l’aise en vélo dans la circulation urbaine il faut rouler à 25-30 km/h
- Plusieurs zones très dangereuses sans déviation possible (commentaire revenu 3 fois) :
➢ Aucune sécurité sur la liaison Compiègne Centre ville - Margny-lès-Compiegne, car pas de
bande ou piste cyclable, alors que cet axe est un axe fréquenté
➢ Rond-point et pont SNCF entre Margny-lès-Compiègne et Compiègne très dangereux
➢ Des pistes cyclables existent, mais il est très dangereux de traverser les routes à forte
circulation. Il faudrait réaliser des tunnels adaptés aux vélos. En particulier sur la D973;
D130
• Entretien :
- Les aménagements cyclables manquent clairement d’entretien ce qui les rend dangereux et abime
les vélos (commentaire revenu 10 fois)
Exemples :
➢ Nécessaire de nettoyer et entretenir les pistes cyclables afin de ne pas crever à chaque
sortie...
➢ Verre sur les pistes ou bandes cyclables
➢ L’entretien laisse à désirer, surface roulante en mauvaise état, arbres qui bloquent le
passage…
➢ Pas d'entretien des pistes cyclables, donc grave chute pour moi sur une racine en plein
centre-ville. J'ai fait une main courante à la police qui m'a dit qu'énormément de personnes
se blessent et tombent. Mais rien est fait...
➢ La piste le long de l’Oise est pratique et hors trafic motorisé mais des tronçons sont
dangereux à cause de grosses racines sortant du revêtement
➢ Les pistes cyclables en forêt sont agréables mais pas entretenues (commentaire revenu 2
fois)
➢ Le marquage au sol est très hétéroclite
• Stationnement :
- Trop peu de stationnements pour les vélos, notamment en centre-ville (commentaire revenu 4 fois)

En résumé : Les répondants reconnaissent les efforts qui ont été faits mais demandent à la
municipalité de s’investir davantage pour répondre aux besoins des cyclistes, notamment en
considérant le vélo comme un mode de transport quotidien et non comme une activité sportive du
week-end. Pour cela, plus d’aménagements cyclables sécurisés et entretenus sont attendus ainsi
qu’une sensibilisation massive des citoyens afin de partager la voie publique sereinement.

Compiègne

Enquête 2021

Réponses valides : 136, soit 3,4 pour 1000 habitants.
Catégorie : Villes moyennes.
Note moyenne des communes de la catégorie : 2,82.
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Dans tous les graphiques, les croix rappellent les notes obtenues en 2019

Progression ressentie entre 2019 et 2021 (voir dernière page) :
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Se déplacer à vélo dans cette ville est agréable
Le réseau d’itinéraires cyclables me permet d’aller partout
de façon rapide et directe
Les conflits entre les personnes circulant à vélo et à pied
sont rares
A vélo, les personnes conduisant des véhicules motorisés
me respectent
A vélo, je trouve que le trafic motorisé (volume et vitesse)
n’est pas gênant
L’usage du vélo est démocratisé
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En général, quand je circule à vélo je me sens en sécurité
Je peux circuler à vélo en sécurité sur les grands axes
Je peux circuler à vélo en sécurité dans les rues résidentielles
Je peux rejoindre à vélo en sécurité les communes voisines
Traverser un carrefour ou un rond-point n’est pas dangereux
Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo est
sûr
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L’entretien des itinéraires cyclables est bon
Il y a des panneaux d’indications de directions pour les vélos
Lors de travaux sur les itinéraires cyclables, une solution
alternative sûre est proposée
Les rues en sens unique sont ouvertes à double-sens pour
les vélos
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Les efforts faits en faveur du vélo par la commune sont importants
La communication en faveur des déplacements à vélo est
importante
La mairie est à l’écoute des besoins des usagers du vélo,
elle les implique dans ses réflexions
Le stationnement des véhicules motorisés (voitures,
camions, motos...) sur les itinéraires cyclables est rare
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Selon moi, les vols de vélos sont rares
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En résumé, je dirais que les conditions pour l’usage du vélo
sont bonnes
La présence et la qualité du stationnement vélo constituent
des critères de sélection dans ma recherche de logement
Les 3 critères qui me semblent les plus importants pour améliorer la pratique du vélo sont. . .
55,9 % Un réseau cyclable complet et sans coupure
54,4 % Entretenir les pistes et bandes cyclables
47,1 % Des stationnements adaptés et sécurisés pour les vélos
44,9 % Des itinéraires vélo rapides et directs
25,0 % Davantage de campagnes de communication autour du vélo
24,3 % Modérer la vitesse des véhicules motorisés en ville
16,9 % Limiter le trafic motorisé en ville
8,8 % Faciliter le transport de vélos dans les transports publics
4,4 % Davantage de vélos en libre-service

Progression ressentie entre 2019 et 2021
En deux ans entre 2019 et 2021, la situation pour les vélos :

s’est beaucoup améliorée : 0,7 %

s’est un peu améliorée : 27,9 %

est restée identique : 55,9 %

75 %

50 %

s’est un peu dégradée : 13,2 %
25 %
s’est beaucoup dégradée : 2,2 %

On peut résumer cette répartition des réponses par le score de progression, compris entre −100 % (dans le cas
où toutes les réponses sont « s’est beaucoup dégradée ») et +100 % (dans le cas où toutes les réponses sont
« s’est beaucoup améliorée »). Pour Compiègne, ce score vaut +6 %.

Synthèse pour la commune de Margny-lès-Compiègne :
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Margny-lès-Compiègne a obtenu plus de 50 réponses
LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)
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On remarque que les points « priorités » (en rouge) se trouvent, d’après les cyclistes,
principalement sur tout le long de l’avenue Octave Butin ainsi qu’au croisement de cette derrière
avec la rue de la République (1), le long de la rue de la République (2), le long de la rue Louis
Barthou (3) et pour finir au niveau du Pont Neuf et de son rond-point (4)

BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)
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Les besoins en stationnement sont principalement concentrés au niveau de la mairie (1), des deux
côtés de la gare (2), proche du carrefour entre l’avenue Octave Butin, la rue de la République et la
rue Louis Barthou (3) et au niveau de l’intermarché (4) et de la salle municipale / Ecoles primaire et
maternelle Paul Bert (5)
LES AXES D’AMÉLIORATION (améliorations perçues depuis 2 ans)

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES SAISIS
→ A la fin du Baromètre, les participants pouvaient
s’exprimer librement dans un cadre dédié. Ces commentaires
sont l’occasion de recueillir le ressenti personnel des usagers
sur le déplacement à vélo dans la commune.

Commentaires libres :
• Développement réseau :
- Les mobilités douces sont essentielles pour avoir une ville agréable à vivre et moins polluée
- Nécessaire de créer de vraies pistes cyclables sécurisées (commentaire revenu 4 fois)
- Développer davantage de zones identifiées et sécurisées pour les vélos dans les zones où il est
difficile de créer des pistes
- Donner une véritable place aux vélos pour permettre une circulation fluide et sécurisée sur les
principaux axes de la commune et avec les autres communes
- Changer la circulation en fonction des vélos
- Il faut plus de pistes cyclables, équipées et aménagées pour donner envie aux personnes et aux
familles de les emprunter (nette séparation entre vélos et véhicules à moteur; cadre vert autour de la
voie cyclable)
- Accès à Compiègne compliqué
- Les élus ont une vision très binaire de la pratique du vélo. Pour eux, c’est de la promenade ou une
pratique sportive
- Il y a un problème chronique et récurrent de défiance des élus vis-à-vis des cyclistes. Tous ceux
qui s’organisent collectivement pour faire porter une parole sont au mieux ignorés, au pire dénigrés
voire insultés. Il n’y a pas de réelle politique en faveur du vélo, les élus les plus influents n’étant pas
sensibilisés à cette cause et étant dans une dichotomie “cyclistes/voitures”

- Je pense que si les municipalités s’impliquaient plus pour les « cyclistes » petits et grands », nous
aurions certainement plus de personnes qui utiliseraient le vélo. (Car plus de sécurité, une prise de
conscience, faire ensemble une citée pour nos enfants, une plus grande qualité de vie, etc.)
- Peu de sensibilisation sur l’utilisation ne serait-ce que sur les courts trajets
- Bientôt une nouvelle gare multimodale, et des réflexes locaux de mobilité qui restent axés sur
l’usage automobile individuel... La population est ancrée dans ses habitudes de confort et ne
réfléchit pas sa mobilité. Je pense qu’il faut créer un nouveau permis unique des mobilités
citoyennes, qui éduque les gens à se ressentir piéton, cycliste, motard, automobiliste,
indifféremment, pour éviter les communautarismes piétons contre vélos contre autos. Parallèlement,
éduquer à utiliser les différentes sources de mobilités de façon opportune, responsable et modérée,
pour que le moyen l’emporte sur la fin. Promener sa voiture apparait aujourd’hui à mes yeux non
plus un acte de liberté individuelle mais du loisir irresponsable. L’usage des moteurs devrait être
motivé, justifié. Trop de déplacements courts sont inefficaces en terme de chargement, dérangeant
en terme d’occupation de l’espace publique, polluants, bruyants, étouffants et parfois dangereux. Et
je suis aussi un automobiliste…
- Augmenter l’information et développer la signalisation
- Il faut aussi éduquer les cyclistes qui ne sont pas éclairés la nuit (situation qui se généralise)
- Manque de la communication à destination des voitures sur les doubles sens cyclable, des « tourne
à droite » aux feux, etc.
- La Mairie lance une large concertation "mobilités douces pour tous" au 4ème trimestre 2021, pour
définir un schéma directeur pluriannuel de développement des circulations douces (commentaire
revenu 2 fois)
- Une réflexion interessante car participative se met en place
- De mieux en mieux
- Peut mieux faire !
• Sécurité :
- Travailler sur la vitesse des motorisés et le comportement en général
- Beaucoup d’incivilités de la part des automobilistes, qui ne nous calculent pas, donc les priorités à
droite il n’y en a pas. Les queues de poisson sont quant à elles fréquentes. Sur les ronds-point, les
voitures passent même si on est engagé, donc on doit freiner en plein rond-point. Les
aménagements voués rapides sont pas toujours pratique car les véhicules circulent de la même
façon, ne le savent pas malgré les signalisations et nous insultent, passent sans ralentir. Bref, le plus
gros souci c’est les automobilistes. Les pistes cyclables sont bien, mais limitées. Merci
- 30km/h pour les autos, ou une voie cycle dédiée. Autrement le cycle n’est pas en sécurité
- Dans ma ville, il n’y a que des bandes cyclables, je ne m’y sens pas en sécurité. J’aimerais de
vraies pistes cyclables, protégées des véhicules motorisées
- Peindre un vélo au sol ne constitue pas une piste cyclable sur laquelle on peut se déplacer en
sécurité
- La possibilité de circuler à contre-sens est très pratique quand je suis en vélo mais surprenante
pour les automobilistes et parfois dangereuse même lors des intersections entre deux rues

- En urgence, faire tous les travaux nécessaires pour faciliter, en toute sécurité, la circulation des
vélos sur le pont et dans le passage souterrain piéton qui relie Margny-lès-Compiègne et Compiègne
- Certains endroit sont très dangereux comme le rond point du pont neuf et surtout le pont au dessus
des voies SNCF de la rue de Noyon
• Stationnement :
- Créer davantage d’espaces sécurisés pour le stationnement vélo (commentaire revenu 3 fois)
• Entretien :
- Les routes sont souvent en mauvais état ce qui ne facilite pas l’usage du vélo
En résumé : Les personnes ayant répondu au Baromètre pour Margny-lès-Compiègne demandent à
la municipalité de s’investir davantage pour répondre aux besoins des cyclistes, notamment en
considérant le vélo comme un mode de transport quotidien et non comme une activité sportive du
week-end. Pour cela, plus d’aménagements cyclables sécurisés sont attendus ainsi qu’une
sensibilisation au vélo.
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Réponses valides : 76, soit 8,9 pour 1000 habitants.
Catégorie : Communes de banlieues.
Note moyenne des communes de la catégorie : 2,83.
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Se déplacer à vélo dans cette ville est agréable
Le réseau d’itinéraires cyclables me permet d’aller partout
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Les conflits entre les personnes circulant à vélo et à pied
sont rares
A vélo, les personnes conduisant des véhicules motorisés
me respectent
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En général, quand je circule à vélo je me sens en sécurité
Je peux circuler à vélo en sécurité sur les grands axes
Je peux circuler à vélo en sécurité dans les rues résidentielles
Je peux rejoindre à vélo en sécurité les communes voisines
Traverser un carrefour ou un rond-point n’est pas dangereux
Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo est
sûr
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Les efforts faits en faveur du vélo par la commune sont importants
La communication en faveur des déplacements à vélo est
importante
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En résumé, je dirais que les conditions pour l’usage du vélo
sont bonnes
La présence et la qualité du stationnement vélo constituent
des critères de sélection dans ma recherche de logement
Les 3 critères qui me semblent les plus importants pour améliorer la pratique du vélo sont. . .
59,2 % Des stationnements adaptés et sécurisés pour les vélos
57,9 % Un réseau cyclable complet et sans coupure
38,2 % Entretenir les pistes et bandes cyclables
36,8 % Modérer la vitesse des véhicules motorisés en ville
35,5 % Des itinéraires vélo rapides et directs
28,9 % Davantage de campagnes de communication autour du vélo
13,2 % Limiter le trafic motorisé en ville
5,3 % Faciliter le transport de vélos dans les transports publics
0,0 % Davantage de vélos en libre-service

Progression ressentie entre 2019 et 2021
En deux ans entre 2019 et 2021, la situation pour les vélos :

s’est beaucoup améliorée : 2,6 %

s’est un peu améliorée : 26,3 %

est restée identique : 61,8 %

75 %

50 %

s’est un peu dégradée : 7,9 %
25 %
s’est beaucoup dégradée : 1,3 %

On peut résumer cette répartition des réponses par le score de progression, compris entre −100 % (dans le cas
où toutes les réponses sont « s’est beaucoup dégradée ») et +100 % (dans le cas où toutes les réponses sont
« s’est beaucoup améliorée »). Pour Margny-lès-Compiègne, ce score vaut +11 %.

Synthèse pour la commune de Venette:
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Venette a obtenu moins de 50 réponses

LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)

On remarque que les points « priorités » (en rouge) se trouvent, d’après les cyclistes,
principalement dans la zone commerciale, dans le centre-ville et à l’extrémité de la ville au niveau
du rond-point direction Margny-lès-Compiègne
BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)

LES AXES D’AMÉLIORATION (améliorations perçues depuis 2 ans)

Carte disponible sur : https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/#5.9/47.201/1.971

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES SAISIS
→ A la fin du Baromètre, les participants pouvaient s’exprimer librement dans un cadre dédié. Ces
commentaires sont l’occasion de recueillir le ressenti personnel des usagers sur le déplacement à
vélo dans la commune.

Commentaires libres :
- Facilité l’accès au centre commercial par une piste
- Stationnements automobiles peu respectés et quasi jamais verbalisés. Aucun contrôle de vitesse.
Liaison Jaux-Venette extrêmement dangereuse, notamment avec des enfants. Accès zone
commerciale non réalisé
- Rien n’est fait et surtout aucune volonté pour améliorer et aucune écoute
- Mairie pro moto et une vision du vélo qui se limite à la pratique du BMX de haut niveau
- L’axe principal de la commune est extrêmement dangereux car c’est une grande ligne droite et les
véhicules motorisés y conduisent à une vitesse excessive. Il n’existe qu’une bande cyclable loin de
garantir la sécurité des vélos

Synthèse pour la commune de Clairoix :
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Clairoix a obtenu moins de 50 réponses
LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)

BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)

LES AXES D’AMÉLIORATION (améliorations perçues depuis 2 ans)

Synthèse pour la commune de Béthisy-Saint-Pierre :
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Béthisy-Saint-Pierre a obtenu moins de 50 réponses
LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)

BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES SAISIS
→ A la fin du Baromètre, les participants pouvaient s’exprimer librement dans un cadre dédié. Ces
commentaires sont l’occasion de recueillir le ressenti personnel des usagers sur le déplacement à
vélo dans la commune.
Commentaire(s) libre(s) :
- Les chasseurs placent des pièges en forêt pour blesser les cyclistes qui y roulent
- Les chemins sont mal entretenus

Synthèse pour la commune de Lacroix-Saint-Ouen :
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Lacroix-Saint-Ouen a obtenu moins de 50 réponses
LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)

Carte disponible sur : https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/#5.9/47.201/1.971

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES SAISIS
→ A la fin du Baromètre, les participants pouvaient s’exprimer librement dans un cadre dédié. Ces
commentaires sont l’occasion de recueillir le ressenti personnel des usagers sur le déplacement à
vélo dans la commune.

Commentaires libres :
- Toujours rien de prévu au niveau travaux dans ce sens malgré les nouveaux quartiers en pleine
évolution. Les véhicules roulent à 60 voir même 80 sur des axes limités à 30... les voitures
stationnent sur tous les trottoirs de la commune, aucun respect de la signalisation. La police
municipale sous la direction ne s’occupe que des sorties d’école. C’est déjà ça
- Adapter les règles de circulation pour les cyclistes, par exemple au niveau des feux, pour éviter de
se gêner mutuellement avec les véhicules motorisés. Valable aussi au niveau national

Synthèse pour la commune de Jaux :
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Jaux a obtenu moins de 50 réponses
LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)

BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)

Synthèse pour la commune de Verberie :
Cet automne 2021, la FUB a lancé une grande enquête nationale pour établir un baromètre des villes cyclables.
50 réponses étaient nécessaires afin d’avoir une analyse significative.

Verberie a obtenu moins de 50 réponses
LES PRIORITÉS (sites à améliorer en priorité)

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES SAISIS
Commentaires libres :

Le Meux :
- Le partage des voies principales entre vélos et autos pourrait se faire sur l’ensemble des voies
principales et non uniquement sur les voies empruntées par les pistes cyclables
- Le carrefour de la croisette, le pont de Lacroix sont particulièrement dangereux. Ces dangers
empêchent notamment les collégiens de rejoindre leur collège à vélo

Saint-Sauveur :
- Projet de piste avec moins de dénivelé

