
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.

EDITION 2021

En 2017 316 communes étaient 
qualifiées

1625 communes se sont 
qualifiées

En 2019 784 communes étaient 
qualifiées

En 2021



Synthèse   pour la commune de Crépy-en-Valois     :  
   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.

Crépy-en-Valois a obtenu plus 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 sur la rue Nationale et la rue Charles de Gaulle.

BESOINS EN STATIONNEMENT (souhaits de stationnements vélo)

Les besoins en stationnement sont principalement concentrés en trois zones : la parking 
de la Place de la République (1), au croisement entre la rue Nationale et la rue Jeanne 
d’Arc (2) et au niveau de la Place Michel Dupuy (3).
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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 villes comme Crépy-en-Valois, pourraient être un paradis pour les vélos, si les pistes cyclables
étaient  complètes,  s’il  y  avait  plus  de  parking à  vélo…Peut être  que  beaucoup plus  de  monde
prendrait son vélo si c’était moins dangereux

- Le vélo n’existe pas pour les élus !!! Impossible de faire du vélo avec les enfants ! Pourtant il
serait possible de tout faire à vélo mais rien n’est adapté !!!

- Quand on demande au maire davantage de pistes et de points pour le vélo il nous répond qu’il
préfère faire des parkings pour voiture

- Rien n’est fait depuis plusieurs années pour les vélos

- Tout reste à faire dans et autour de Crépy-en-Valois

- La ville n’est pas prête au changement

- Des efforts sont faits mais il reste un peu de travail !

- Certaines zones ne sont pas adaptées à la circulation en vélo.  Mais la ville de Crépy-en-Valois
peut-elle améliorer cela (finances, place, etc.) ?

- Il faudrait créer davantage d’aménagements cyclables sécurisés dans toute la ville (commentaire
revenu 7 fois)

- Nécessité de relier les pistes cyclables entre elles

- Il faudrait : plus de pistes cyclables entre les grandes villes et villages pour désengorger les accès
voitures (commentaire revenu 3 fois)

- Une liaison vélo promise par la municipalité pour rejoindre, par un chemin de terre existant, la
commune de Rouville  et  la  voie verte  Rouville  -  Mareuil-sur-Ourcq est  attendue,  mais  rien ne
bouge. C’est bien dommage

- Avec plus de réseaux cyclable sur Crépy-en-Valois il y aurait plus de vélos et moins de voitures

• Sécurité :

- Il faut une protection de voies cyclables quand elles sont sur les trottoirs

- Quasiment aucune piste cyclable dans la commune et un trafic de camions dense

- La circulation quand on arrive à Crépy par la route de Séry-Magneval est inappropriée au vue du
nombre d’accidents ces derniers mois (vitesse camions et voitures)

- Sur la route de Séry-Magneval, en bas des remparts, le 1er virage est catastrophique. Pour preuve :
accidents à répétition. Les cyclistes sportifs ou particuliers ne sont pas en sécurité, de même que les
promeneurs en zone verte

- Depuis quelques années les rares pistes cyclables ont disparu, les parkings vélo avec. Les piétons
circulent sur les pistes cyclables, puisque les véhicules stationnent sur les trottoirs. Des chicanes
sont présentes un peu partout en ville et les motorisés forcent le passage avec les cyclistes manquant
de les tuer. Je ne me déplaçais en ville qu’en vélo. Après deux accidents, rapprochés en terme de
temps (refus de priorité volontaire dans un rond-point, puis je me suis fait renverser volontairement
par un chauffard), c’est terminé. Maintenant, je ne circule à vélo qu’en forêt. Bon courage dans
votre combat. Moi, j ai donné et je souhaite voir grandir ma fille



• Entretien : 

- Nécessaire de rafraîchir les pistes cyclables

- J’utilise les trottoirs qui ne sont pas entretenus non plus !!!

• Stationnement :

- Il faudrait plus de parkings vélo

En résumé : Les personnes ayant  répondu au Baromètre pour Crépy-en-Valois  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.


