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PLAN VÉLO

 

 LE VÉLO C’EST…  
G   RAPIDE
Pour des trajets de 300  m à 5  km en ville, le vélo est le moyen 
de transport le plus rapide.  
Sa vitesse moyenne en ville est de 14km/h.

EXEMPLES DE TEMPS DE PARCOURS (vitesse de 14 km) :

                                                            Distance (km)         temps (min) 
Cergy Grand Centre 
> Île de loisirs  ........................................... 2km  ............... < 10

Courdimanche Louvière 
> Cergy Axe majeur-Horloge  ............... 2,5km  ............... < 15

Eragny centre 
> Cergy Grand Centre  .......................... 3,4km  ............... < 15

Menucourt 
> Les Hauts de Cergy  .............................. 4km  .............  < 20

Neuville village 
> Cergy Grand Centre  .......................... 3,8km  ............... < 15

Cergy Grand Centre 
> Pontoise gare  ..................................... 1,8km  ..............  < 10

Osny centre 
> Cergy Axe majeur - Horloge  ............ 2,6km  ..............  < 15

Vauréal Croix-Lieu 
> Les Hauts-de-Cergy  .........................  2,5km  ..............  < 15

Jouy-le-Moutier village 
> Neuville-sur-Oise RER  ..........................  3km  ..............  < 15

Saint-Ouen l’Aumône centre 
> Cergy Grand Centre  .......................... 3,5km  ..............  < 15

G   BON POUR LA SANTÉ
30 minutes quotidiennes de vélo réduisent par 2 les risques 
cardio-vasculaires.

G   ÉCOLOGIQUE
Rouler à vélo ne pollue pas l’air et ne consomme pas 
d’énergie non renouvelable.

G  ET ÉCONOMIQUE
Simulation du coût et des émissions de C0 2 par rapport à un 
trajet de 3 km en voiture, en bus et à vélo pendant 1 an :
En voiture 621 €  /280  kg éq. C0 2 /91 L éq. pétrole
En bus  310 €  /137 kg éq. C0 2 /44 L éq. pétrole
À vélo  63 €  / 0 kg éq. C0 2 /0 L éq. pétrole

éq. = équivalent

L’agence de mobilité itinérante de Cergy-pontoise
Des conseillers en mobilité sont à votre disposition pour tout 
savoir sur les alternatives à la voiture solo, avec :
> des informations pratiques  (horaires, tarifs, plans…)
> du conseil personnalisé en quelques minutes   
(simulation et recherche du meilleur itinéraire)

 Toutes les infos sur https://www.cergypontoise.fr/transports 

 CERGY-PONTOISE, 
 UN TERRITOIRE CYCLABLE 
 L’agglomération de Cergy-Pontoise travaille à la 
réalisation d’aménagements cyclables temporaires 
depuis le 18 mai. Ces nouveaux tronçons s’ajouteront 
à la centaine de kilomètres d’itinéraires cyclables déjà 
existants. Avec la situation sanitaire actuelle, le vélo est 
l’un des modes de déplacement les plus adaptés à la 
distanciation physique. C’est la raison pour laquelle 
l’agglomération a décidé d’aménager, de manière 
temporaire, certaines voies pour les cyclistes. 

 

Ces installations consisteront à réserver une voie aux 
cyclistes sur certaines routes communautaires ou 
départementales en 2 x 2 voies ou à élargir les bandes 
cyclables existantes sur ces mêmes voies lorsqu’elles 
nécessitent d’être sécurisées. Cela représenterait à court 
terme quelques kilomètres supplémentaires aux 
itinéraires cyclables existants sur voirie communautaire, 
qui permettront de longues continuités sur le territoire. 

 

Aménagements temporaires pour les vélos


