Une
vélostation en
gare de Creil

Projetons nous en 2030
En 2030, la gare de Creil aura terminé sa rénovation
en gare Coeur d’Agglo. La liaison ferroviaire PicardieCreil-Roissy aura renforcé la centralité et l'attractivité
de l'Agglomération Creil Sud Oise au Sud de l'Oise
et aux portes du Grand Paris.
En 2030, l’agglo vise 6 % de part modale des
déplacements à vélo contre 0,5 % en 2017. (PDM SudOise)

Aux 19000 voyageurs quotidiens, la nouvelle liaison
devrait ajouter 5000 voyageurs quotidiens vers Roissy.
Environ 1440 de ces voyageurs transiteront vers la
gare à vélo avec soit l’intention de le stationner en
gare, soit de l’emporter dans le train.
(Source : Bilan de la concertation Gare coeur d’Agglo 2016)

Pourquoi une vélostation en gare de Creil ?
Si l’on compare avec la gare de Beauvais qui accueille
3 fois moins de voyageurs que Creil, la gare de
Beauvais abrite en 2019 au sein de l’ancien buffet de
la gare une vélostation animée par une association
(Beauvélo) avec 3 salariés et divers services offerts en
gare.

Quels services pour la vélostation en
gare de Creil en 2030?
Services à destination des usagers du quotidien :

•Centre d’information et de gestion des stationnements velos

(cartes d’acces...)
•Centre d’information et de mise à disposition des velos, VAE,
cargos de l’agglo en location moyenne et longue durée
• Point service de réparation vélos
•Services d’auto entretien (pompe à vélo, kit de
réparation crevaison, station d’entretien)

•Point info mobilités douces :

pistes cyclables, bus, bateaux,
itinéraires

•Location de vélo courte

durée

•Point info mobilités : pistes cyclables,

bus, bateau itinéraires

•Mise à disposition de vélo de flottes d’entreprises
•Bureau d’information vélotourisme : l’aménagement

des berges de l’Oise est venu densifier le vélotourisme.
La gare de Creil est un point d’entrée sur l’Ile de France
(vélo+train) et accueille le siège de l’AF3V.
•Stationnement provisoire et consignes sécurisées pour les vélotouristes
•Boutique, accessoires premier secours pour le vélotouriste

Services à destination des usagers de passage : Tourisme &
Tourisme d’affaire

Quel calendrier pour 2020 ?
jan-mars

avril-juin

• Installation dans les bureaux du siège de l’AU5V et de l’AF3V et de leur

salariée commune au sein de l’ancienne maison du tourisme
• Préparation et mise en place de service de vélos avec RATPDEV,
aménagement des locaux avec un espace stockage tampon de vélos et petit
atelier d’entretien réparation
• Installation d’une station d’auto entretien vélo

• Mise en place d’un service d’atelier de réparation hebdomadaire (par
septembre

exemple le mercredi déposez votre vélo dès le matin reprise le jeudi matin)
• Service commercial avec RATPDEV et mise à disposition des velos de l’agglo

Un premier salarié mécanicien vélo rejoint l’AU5V en début d’année. L’AU5V disposera de l’ancienne maison du
tourisme pour les services vélo grand public et les petites réparations. Elle utilisera un local sécurisé de 400m2
à Nogent sur Oise pour les ateliers d’autoréparation et le stockage des vélos (son propre stock de +-200 vélos
et celle de l’AGGLO opèrée par RATPDEV+AU5V ).

