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Le Mot du Président : 
 

A l’approche des prochaines élections régionales qui auront lieu en 2010, nous avons été sollicités, comme de nombreuses 
autres associations picardes, par la future tête de liste régionale d’un grand parti politique, afin d’apporter notre expertise 
et notre contribution à la construction d’un « projet pragmatique, réaliste et cohérent » pour la Picardie. « Les 
problématiques de notre région s’articulent autour de six enjeux majeurs : l’emploi, la formation et l’éducation, 
l’aménagement du territoire, la solidarité,  les loisirs (avec le tourisme, le sport, la culture, la chasse et la pêche), le cadre 
de vie (qui inclut le Développement Durable, la Politique de la Ville, le Logement et la Sécurité)».  
 

Si nous n’avons pas la vocation ni la prétention de chercher à résoudre tous les problèmes de notre société, nous pensons 
que les projets que porte notre association depuis sa création sont de nature à répondre, au moins en partie, à toutes ces 
problématiques. 
 

L’Emploi ? La réalisation d’un réseau de plusieurs centaines de kilomètres de voies vertes ou 
d’itinéraires cyclables serait à l’évidence source de création d’emplois, pour sa construction, pour son 
entretien, pour l’activité supplémentaire créée dans le tourisme (hébergement, restauration, 
commerces,…) et dans les services liés à l’utilisation du vélo. 
 

La Formation et l’Education ? Nous savons que la mise à disposition d’un réseau de voies douces 
permettra à nos enfants d’acquérir (de retrouver ?) une plus grande autonomie pour leurs déplacements 
vers l’école ou le collège, permettra à nos enseignants d’organiser des sorties nature ou culture à pied 
ou à vélo dans de bonnes conditions de sécurité, d’initier nos enfants à la découverte de leur 
environnement et à sa protection par des comportements éco-citoyens. 
 

L’aménagement du Territoire ? Notre pays a plus de 30 ans de retard en matière d’aménagements 
cyclables. La part du vélo dans les déplacements ne dépasse pas les 3% quand on sait qu’un objectif de 
10 ou 15 % est à notre portée (18% dans plusieurs pays du nord de l’Europe, 27 % aux Pays-Bas) et 
quand on sait que c’est au Japon (souvent à la pointe du progrès) que le nombre de vélos par habitant 
est le plus important.  
 

La Solidarité ? Le développement de la pratique du vélo, associé à un réseau d'aménagements 
cyclables, est reconnu comme facteur de cohésion sociale, permettant de lutter contre l’exclusion 
territoriale (cf. rapport parlementaire Le Brethon). Le vélo est en effet un moyen de déplacement parmi 
les plus économiques (LE moyen … ?), accessible aux plus démunis comme aux plus « branchés », 
procurant plaisir, santé et équilibre à ses utilisateurs. 
 

Les Loisirs ? Qui n'est pas convaincu de l'intérêt porté par nos concitoyens aux pistes cyclables ou aux 
voies vertes pour leurs loisirs n'a qu'à visiter l'Île de Ré en période estivale, ou les berges du Rhône à 
Lyon, celles de la Garonne à Bordeaux, les pistes cyclables de la forêt de Compiègne à chaque week-
end ensoleillé…  
 

Le Cadre de Vie ? Y aurait-il encore un élu pour penser que le vélo et les circulations douces n'ont pas 
un rôle prépondérant à jouer dans le domaine du développement durable et de la Politique de la Ville ? 
 

C’est, en substance, la réponse que nous avons faite à la future tête de liste de ce parti politique… 
 

Notre association s'emploiera inlassablement à convaincre nos élus quant à la nécessité de mettre en place une vraie 
politique en faveur du vélo et des circulations douces, que ce soit au plan local, départemental, régional ou national… 
 

Si nous sommes manifestement de plus en plus nombreux à partager cette vision, il nous semble que le temps presse… 
Alors dépêchons-nous ! Et mobilisons nos élus… 
 

Eric BROUWER, président de l’AU5V 
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NOUVELLES PISTES CYCLABLES ENTRE CREIL ET ST-MAXIMIN 
 

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous 
avons répondu, ce samedi 27 juin, à l’invitation 
des Maires de Creil et de St-Maximin pour 
assister à l’inauguration des pistes cyclables 
reliant ces 2 villes, le long de la RD 162. 
Nous avions en effet réclamé ces 
aménagements en septembre 2005, avec 
l’URCC, à l’occasion des travaux de mise en 
2x2 voies de la RD 162. 
Si la signalisation reste encore à mettre en 
place, en particulier pour les traversées de

 chaussées, et si certains panneaux et poteaux 
doivent être déplacés, nous voulons ici saluer la 
bonne coopération qui s’est instaurée entre les 
associations d’usagers (URCC et AU5V) d’une 
part et les services techniques et maîtres 
d’œuvre d’autre part. Nos différents contacts 
ont en effet permis de faire évoluer le projet 
initial (une piste bidirectionnelle) vers sa version 
actuelle (deux pistes unidirectionnelles). 
C‘est un bon exemple de dialogue territorial, tel 
que nous en aimerions davantage. 
 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE… UNE NOTION QUI CHEMINE
 

Les impératifs de préservation de 
l’environnement et les préoccupations de qualité 
de vie  s’inscrivent progressivement dans les 
textes législatifs  et par suite dans les directives 
données aux services administratifs. Ces 
services habitués à favoriser le « tout voiture » 
ces dernières décennies sont amenés à réfléchir 
à de nouvelles façons de concevoir les 
déplacements urbains et interurbains. Les 
transports en commun, les aménagements de 
stationnement péri urbains, les connections 
intermodales sont maintenant au centre des 
débats. 
 

CETE Nord-Picardie  
Le 12 mars, trois représentants de l’AU5V ont 
participé à une journée d’études organisée à 
Arras  par le CETE Nord-Picardie (Centre 
d’Etudes Techniques de l’Equipement) sur le 
thème « Pour des villes cyclables et des voies 
vertes… Quelle place donner au vélo ? ». 
Environ 90 personnes participaient à cette 
journée, pour la plupart des ingénieurs et 
techniciens de l’administration venant du Nord-
Pas-De-Calais, de l’Aisne, de la Somme. Pas de 
représentant de l’Oise… L’ADAV, association 
lilloise Droit au Vélo, était fortement impliquée 
dans l’organisation de cette journée fort réussie.  
 

Schéma Régional des Infrastructures et des 
Transports (SRIT)  
Les 3 et 18 février l’AU5V était invitée par le 
Conseil Régional à une réunion et à un atelier 
relatifs à l’élaboration du SRADDT (Schéma 
Régional d’Aménagement et de développement 
Durable du Territoire) et du SRIT (Schéma 
Régional des Infrastructures et des Transports).  

 

L’AU5V contribue à ces travaux et apporte sa 
réflexion et ses attentes en matière de 
circulations douces. Nous veillons notamment à 
ce que le SR3V (Schéma régional Véloroutes et 

Voies Vertes) ne soit pas oublié dans ces 
schémas.  
 

Nous nous interrogeons toutefois sur la 
multiplication des études et des rencontres et 
nous demandons ce qu’il en sera des 
aboutissements concrets en matière d’inter 
modalité.  
Plus d’infos sur http://www.cr-picardie.fr, puis 
recherche SRADDT. 
 

Village du développement durable  
L’AU5V a participé et tenu un stand, le 
dimanche 5 avril, au village du développement 
durable qui s’est tenu pour sa troisième édition, 
dans le parc de l’Hôtel du département, à 
Beauvais. 
Cette manifestation avait pour objectif de 
permettre aux Isariens et aux Isariennes de se 
familiariser avec le concept et les grands enjeux 
de développement durable et de faire connaître 
les initiatives engagées dans le département 
dans ce domaine. 
 

EcoSalon du Compiégnois  
A l’invitation du Collectif Compiégnois 
Ecologique et Solidaire, nous avons participé, 
les 6 et 7 juin derniers au deuxième EcoSalon 
de Compiègne qui se veut « Un salon des 
pratiques de l'écologie au quotidien. Pour un 
développement durable, respectueux de 
l'homme et de l'environnement ». Notre stand 
abordait, bien évidemment, le thème de l’Eco-
Mobilité  
 

Canal Seine Nord Europe  
D’octobre 2007 à fin 2008, notre association a 
participé à plusieurs réunions de concertation et 
a contribué à l’élaboration du livre blanc 
« tourisme », récemment remis aux services de 
l’Etat et à VNF, maître d’ouvrage du futur canal 
à grand gabarit reliant la Seine à l’Escaut. 
Nous avons émis plusieurs souhaits qui ont été 
retenus : 



  3

� Accès à la totalité du linéaire –que constitue-
ra le canal SNE et ses chemins de services– 
aux cyclistes, rollers, handbikes, randon-
neurs, personnes à mobilité réduite (PMR), 
etc.  

� Accès des usagers des VVV à l’intégralité 
des ouvrages d’art, en particulier aux ponts-
canal qui constitueront des points 
d’attractions touristiques de premier ordre et 
des opportunités importantes d’éviter les 
dénivelés.  

� Aménagement de tous les ouvrages, en 
particulier les écluses, mais aussi les ponts 
traversants –notamment routiers– de façon 
à permettre la traversée du canal SNE en 
chacun de ces ouvrages par tous les usa-
gers des VVV, afin de multiplier les possibili-
tés de boucles touristiques. Pour informa-

tion, la traversée des écluses par les ran-
donneurs et cyclistes est déjà possible en 
Belgique, sur le réseau RAVEL, grâce à un 
système de signalisation automatique 
proche de celui utilisé sur les passages à ni-
veau du réseau de voies ferrées. 

 

Le projet et le Livre Blanc sont consultables sur 
www.seine-nord-europe.asso.fr 
 

Dialogue territorial  
L’AU5V a participé en tant qu’intervenant, le 19 
mai dernier, à une journée de formation au 
dialogue territorial, organisée à Verberie par 
l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des 
Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement). Notre expérience en la 
matière et celle de l’ADAV/Lille ont alimenté les 
débats.  

 

MANIFESTATIONS FESTIVES  :   OISE VERTE ET BLEUE,  
FETE DU VELO,   FETE DES VOIES VERTES 

  

Comme chaque année ces trois manifestations 
sont des temps forts pour l'AU5V. Ce sont des 
occasions tout à fait privilégiées de mobilisation 
des adhérents et de toutes les personnes 
souhaitant développer l'utilisation du vélo ou de 
tout autre moyen de déplacement permettant de 
restreindre l'utilisation intensive des 
déplacements motorisés.  
 

L‘organisation de chacune de ces festivités offre 
à l'AU5V une opportunité de faire connaître aux 
élus de toutes les instances politiques vos 
attentes nombreuses et pressantes. 
 

L’Oise Verte et Bleue  du 17 Mai  
 

L’AU5V participe depuis plusieurs années à 
cette opération patronnée par le Conseil 
Général, et organisée localement par les 
Communautés de Communes de Creil et de 
Pierre Sud Oise, dans le cadre de  la fête 
« Sport et Patrimoine ». 
 

Notre association a décidé cette année de 
mobiliser ses énergies sur cette manifestation 
et, en conséquence, d’alléger le dispositif de la 
Fête du Vélo qui se tient quinze jours plus tard. 
 

Les problèmes rencontrés les années 
précédentes, (municipalités peu disposées au 
passage d’un groupe de cyclistes sur leur 
commune, organisation d’évènements locaux 
incompatibles avec notre projet de randonnée, 
faible nombre de participants sur un bassin de 
population important) amenaient à s’interroger 
sur la nécessité de s’impliquer dans cette fête. 
 

L’organisation, recentrée cette année autour de 
la Ville de Creil, a offert un déroulement plus 
satisfaisant, grâce à la forte implication des élus 

et des services municipaux. La présence 
conjointe du Président du CG et du Maire de 
Creil soulignait l’importance que l’un et l’autre 
apportaient à cette manifestation.  
 

Par contre, les chemins détrempés par la pluie 
ont bien compliqué la promenade entre Creil et 
St Leu. Et le mauvais temps de cette journée en 
a, à l’évidence, découragé beaucoup... 
Quelques dizaines de participants ont, malgré 
tout, apprécié les aménagements réalisés pour 
la circonstance le long de l’Oise, ainsi que les 
animations musicales et culturelles de même 
qu’une remarquable démonstration de vélo trial 
par l’association Tribal Zone. 
 

Ce 17 mai a également été l’occasion pour le 
Conseil Général d’inaugurer le premier tronçon 
de la Trans’Oise, environ 3,5 km de voie verte 
aménagés sur une digue située entre l’Oise et 
l’étang du Grand Bosquet, au nord de Pontpoint. 
 

 

La Fête du Vélo du 7 juin  
 

Malgré des prévisions météorologiques 
médiocres, la manifestation a rassemblé une 
centaine de cyclistes pour une balade 
découverte en forêt d’Halatte.  
 

Trois circuits étaient proposés, de 11, 14 et 26 
km, avec diverses animations mettant en valeur 
le patrimoine de ce territoire. 
 

Les promenades, au départ de la gare de 
Senlis, débutaient par la découverte du tronçon 
de voie ferrée récemment débroussaillée (voir 
article page 3), passage hélas encore périlleux 
pour les cyclistes peu aguerris à la pratique du 
tout-terrain. Elle s’est poursuivie par une étape-
découverte de Chamant avec accueil autour 
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d’un pot par la municipalité puis par la visite 
commentée du temple gallo-romain d'Ognon par 
l’archéologue qui a fouillé le site. Après un 
pique-nique pris sur les lieux sous un beau 
soleil, l’étape suivante nous a conduits au 
Carrefour du Grand Maître où le représentant de 
l’Association des Poteaux des Trois Forêts nous 
a exposé l’histoire de ces poteaux et les travaux 
entrepris pour leur rénovation  La dernière 
étape-découverte a consisté en une 
présentation passionnante de la flore et de la 
faune en forêt d'Halatte réalisée par le 
représentant de l’ONF. 
 

« La convergence »  
 

Toujours dans le cadre de la Fête du vélo, 
l’AU5V s’est associé à CycloTransEurope pour 
participer à « la convergence » du dimanche 7 
juin sur Paris, organisée par l’association Mieux 
se Déplacer à Bicyclette (MDB).  
Notre Fête du Vélo, qui se tenait à la même date 
et mobilisait les adhérents de l’AU5V, a limité le 
nombre des participants senlisiens. Ils étaient 
quand même 11 au départ de Senlis à 6h00 du 
matin… dont 5 cyclistes arrivés la veille de Paris 
par le train… 
Ils ont atteint Le Louvre vers 12h30 pour 
rejoindre ensuite l’Esplanade des Invalides avec 
les 3000 cyclistes venus des 4 coins de l’Ile de 
France. 
 

La Fête des Voies Vertes des 20-27 septembre  
 

Organisée par le CAPVVO dans le cadre de la 
Journée Nationale des Voies Vertes, elle se 
déroulera le dimanche 20 septembre à

Beauvais  et le dimanche 27 septembre à 
Senlis , avec une forte implication de l’AU5V 
pour cette dernière. 
Cette année encore, c’est sur la « Longue 
route », entre Senlis et Ver-sur-Launette, que 
notre manifestation aura lieu, avec un 
programme d’animations nettement renforcé 
(fanfare, jazz manouche, groupe celtique, vélo 
trial,…). 
A noter aussi la participation active des 
randonneurs pédestres, qui organisent cette 
année la « forêt’Oise » au départ de Fontaine-
Chaalis pour se joindre à nous jusqu’à Ver-sur-
Launette. 
Le programme détaillé en sera donné fin Août 
ou début septembre sur les sites du CAPVV et 
de l’AU5V. 
 

Rappelons que cette manifestation rassemble 
les différents types d’usagers potentiels des 
voies vertes (randonneurs pédestres, 
cyclotouristes, rollers, handbikes, PMR à pied 
ou en fauteuil ou vélo adaptés, cavaliers, etc.) 
provenant de divers points du département. 

 

Le dimanche 27 septembre 2009, une attention 
particulière sera portée aux personnes de 
Compiègne souhaitant se joindre à la fête : 
o Randonnée matinale organisée par 

CycloTransEurope sur le futur parcours de 
l’Eurovéloroute n°3 (reliant Trondheim à St 
Jacques de Compostelle) de Compiègne à 
Ver-sur-Launette en passant par Senlis. 

o Transport de PMR, 
o Organisation de déplacements en co-

voiturage. 

DOSSIERS EN COURS : SENLIS - CREIL - MONTATAIRE
 

SENLIS : aménagements cyclables urbains  
La municipalité lance, en concertation avec les 
usagers, une réflexion sur la circulation dans 
Senlis et ses faubourgs qui devrait s’appuyer 
sur un comité de pilotage. 
 

Quatre objectifs sont définis. L’AU5V est 
concernée par l’objectif : « circulations douces » 
(modes doux de déplacements utilitaires et de 
promenades).  
 

Au cours d’une première réunion, en mars, avec 
des représentants de la municipalité et des 
services techniques, l’AU5V a proposé les 
principes  d’action suivants : 

- création d’axes cyclables urbains en 
cohérence avec le Schéma Régional 3V et avec 
les liaisons intercommunales définies par la 
Communauté de Commune du Pays de Senlis. 

- à terme, possibilité de parcourir toute la 
ville à vélo dans de bonnes conditions de sécuri-
té. 

- réalisation progressive d’aménage-
ments conformes aux recommandations du 
CERTU et de la FUBicy en matière d’axes de 
transit maintenus à 50km/h, d’extension des 
zones 30 et d’introduction des zones de ren-
contre (voir notre Bulletin n°6). 
 

Sur le court terme, l’AU5V propose la générali-
sation des double-sens cyclables en ville et la 
mise en place de quelques arceaux pour le 
stationnement des vélos à proximité des com-
merces et pôles d’activités. 
 

Une seconde réunion spécifique a permis de 
recenser les emplacements disponibles pour 
implanter ces arceaux. A suivre… 
 

L’AU5V souhaiterait que ces réunions de travail 
se tiennent à un rythme plus soutenu et soient 
pérennisées par la suite en réunions de suivi. 
 

SENLIS : voie ferrée et Trans’Oise  
En Novembre dernier, la voie Ferrée avait été 
débroussaillée entre la gare et l’avenue des 
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Marronniers par un groupe de bénévoles pour 
partie adhérents de l’AU5V. En mai, elle a été  
dessouchée par les services techniques de la 
ville. Quelques aménagements seraient encore 
nécessaires pour la rendre praticable aux VTC 
en toute sécurité… à moins que l’accélération 
des travaux de la Trans’Oise ne rende ces 
améliorations inutiles…  
La ville de Senlis souhaiterait en effet réaliser un 
premier tronçon de voie verte sur la portion 
allant de la rue du Gué de Pont jusqu’à la gare, 
tronçon qui s’intègrerait à la Trans’Oise.  
Le CG pourrait dans ce cas se porter maître 
d’œuvre si la ville lui cédait l’emprise pour 1 € 
symbolique… 
Préférant apparemment rester propriétaire de 
l’emprise de la voie, ferrée, la Ville de Senlis 
monte actuellement un dossier de demande de 
subventions. En cas d’acceptation, il ne resterait 
que 20% à la charge de la ville de Senlis, 80% 
des frais étant assurés par des fonds provenant 
du CG, du CR et de l’Europe. 
 

CREIL : vers un PDU ?  
Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan de 
Développement Urbain (PDU), plusieurs 
rencontres ont eu lieu entre le Maire Adjoint 
chargé de la voierie et de l’environnement, le 
CAPVVO (Collectif Associatif pour la promotion 
des Voies Vertes de l’Oise) et des adhérents de 
l’AU5V habitants de la région de Creil. 
Ces rencontres, encore informelles, ont abouti à 
la rédaction d’un avant-projet assez ambitieux 
qui permettrait de donner au vélo un place plus 
importante, tant en centre ville que dans les 
quartiers et qui, dans les grandes lignes, se 
déclinerait de la façon suivante : 
- Les grands axes restent en zone 50 avec 

pistes ou bandes cyclables, 
- Tous les quartiers  (du Moulin, de la cavée de 

Senlis, plateau Rouher) passent  en zone 
30, avec bandes cyclables ou sans 
aménagement supplémentaire. 

- Des zones de rencontre à 20km/h sont crées 
dans le centre ville. 

 

Parmi les points particuliers abordés, on peut 
noter les propositions suivantes   : 
� Aménagement d’une rampe urbaine (voie 

douce à 3%) vers le plateau Rouher (en 
passant par la Faïencerie et derrière l’IUT), 
comme inscrite au programme électoral du 
Maire actuel, 

� Etude d’une seconde rampe urbaine pour 
l’accès au quartier du Moulin depuis les 
bords de l’Oise (en passant entre la RN 16 
et le plateau du quartier du Moulin,)  

� Projet d’installation de deux remonte-pentes 
pour vélos (www.trampe.no), l’un allant de 
l’avenue Léon Blum au carrefour du garage 

Duquesnoy, l’autre permettant de remonter 
la rue R. Schuman en direction de Senlis. 

� Etude de l’aménagement du carrefour situé au 
niveau du garage Duquesnoy. 

� Projet d’aménagement de l’avenue Gambetta 
en zone 30 à court terme, puis de l’avenue 
Gambetta et de la Rue de la république en 
zone de rencontre. 

 

L’AU5V et le CAPVVO ont, par ailleurs, évoqué 
quelques idées : 
o Présenter ce projet aux associations et aux 

habitants ouvrant sur une réflexion à 
thématique vélos – piétons – circulations 
douces. 

o Suggérer un plan de déplacement vers les 
établissements scolaires  (PDES) et faire 
réfléchir les enfants et les adolescents sur 
les déplacements scolaires. 

o Penser aussi à un plan déplacement 
entreprises (PDE) pour la Ville de Creil. 

 

CAC : PRU de Gournay les Usines  
La Communauté de l’Agglomération Creilloise 
conduit actuellement un vaste projet 
d’aménagement (PRU / Projet de 
Renouvellement Urbain) d’une zone à la 
jonction de Creil, Nogent et Montataire, incluant 
le secteur de la gare de Creil. 

 

Grâce à un prix obtenu de la DIACT (délégation 
interministérielle à l’aménagement et à la 
compétitivité des territoires), ce projet est mené 
en concertation avec des habitants de la CAC 
ainsi qu’avec RFF, la SNCF, le CG, le CR, etc. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour un 
rendu de travail en mai. 

 

Ce PRU englobe un réaménagement de la gare 
avec une ouverture sur Nogent, l’accès vélos 
avec création en deux temps d’une voie verte 
rejoignant Montataire à la gare et incluant une 
passerelle au dessus des voies. Des zones de 
stationnement pour vélos seraient installées à la 
gare, voire une vélostation (location, 
gardiennage,…). 
Une autre passerelle est prévue au dessus de 
l’Oise, allant de l’île St Maurice à la gare 
routière actuelle. Une troisième passerelle était 
programmée pour traverser les voies ferrées 
dans le prolongement de cette dernière, mais ce 
projet semble abandonné pour l’instant. 

 

Une liaison directe pour les voitures serait 
également réalisée entre un nouvel échangeur 
situé sur la RD 200 et la gare, côté Nogent 
(nord). 

 

Il est à noter que la gare de Creil voit son trafic 
augmenter d’environ 10% par an. Une liaison 
par RER / TER Creil – Roissy est à l’étude et 
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ainsi qu’une liaison TGV entre Roissy et Amiens 
passant par Creil.  

 

Nous constatons avec satisfaction que, dans les 
échanges sur ces projets, on parle beaucoup 
d’intermodalité. Mais cela n’aura de sens que si 
l’intercommunalité établit un Plan de 
Déplacement Urbain  (PDU)… 

 

MONTATAIRE : circulation apaisée ?  
 Une suite positive a été donnée aux demandes 

de l’AU5V rappelant l’obligation 
d’aménagements cyclables lors de travaux de 
réfection de voierie (article 20 de la loi sur l’air), 
ce qu’avait négligé de faire la ville de Montataire 
lors de travaux de réaménagement de la rue 
Abel Lancelot.  

 

La municipalité envisage maintenant de mettre 
en zone 30 la rue de République et la rue Jean 
Jaurès qui passe devant la mairie et la rue Abel 
Lancelot qui la prolonge. L’AU5V regrette 
toutefois qu’elle se refuse à adopter dés 
maintenant le double sens cyclable  par crainte 
d’accidents, ce que les faits infirment dans tous 
les aménagements réalisés à ce jour. 
 

Par ailleurs, la Commission municipale 
Amélioration du Cadre de Vie propose des 
objectifs à moyen et long terme pour développer 
les circulations douces dans Montataire, en 
cohérence avec ce qui sera fait sur l’ensemble 
du territoire (agglomération creilloise. Pierre 
Sud-Oise,). 

 

UNE CHARTE SIGNEEE PAR 11 ASSOCIATIONS  
POUR L’AMENAGEMENT DES VOIES VERTES DANS L’OISE  

 
Toutes les associations du Collectif Associatif 
pour la Promotion des Voies Vertes dans l’Oise 
(CAPVVO) ont signé, le 19 mars dernier, une 
charte les engageant dans la recherche 
d’intérêts communs et actions à mener auprès 
des autorités.  
Cette charte établit des recommandations 
concernant l'aménagement de Voies Vertes sur 
des itinéraires de randonnées pédestres ou 
équestres existants dans l'Oise 
La signature de cette charte est une première 
en France. C’est un acte d’une grande portée 
au niveau local et régional puisque ces 11 
associations s’expriment désormais d’une seule 
voix vis-à-vis des pouvoirs politiques. Cette 
initiative pourra sans aucun doute servir 
d’exemple à d’autres régions.  
 

Extrait du communiqué de presse diffusé à 
cette occasion le 25 mars 2009.  
Rappel : Les Voies Vertes sont des 
aménagements en site propre réservés à la 
circulation non motorisée. Elles sont destinées 
aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux 
personnes à mobilité réduite et aux cavaliers, 
dans le cadre du tourisme, des loisirs et des 
déplacements de la population locale. 

Dans la pratique, les attentes de ces 
différentes catégories d‘usagers ne sont pas 
toujours prises en compte, faute de concertation 
entre aménageurs et utilisateurs... 

- Les signataires de la charte renouvellent leur 
appel à l’ensemble des porteurs de projets et 
maîtres d’ouvrage potentiels sur l’urgence à 
développer les déplacements doux, respectueux 
de l’environnement, au travers d'un réseau de 
voies vertes (ou, parfois, de véloroutes) ouvrant 
de nouveaux espaces de loisirs et de 
découvertes, mais aussi de voies de 
« circulations douces » pour les déplacements 
utilitaires 

La signature de cette charte est donc un 
événement à plusieurs titres : 
 - c’est la première fois, en France, que toutes 
les associations ou comités représentant la 
totalité des usagers potentiels des Voies Vertes 
d’un département (cyclistes, randonneurs pé-
destres, rollers, personnes à mobilité réduite, 
handicapés, cavaliers, …) se mettent d’accord 
sur un cadre et une méthode de travail pour 
anticiper les éventuels problèmes qui pourraient 
survenir  en cas de superposition d’un sentier 
de randonnée (GR ou PR) ou d'un itinéraire 
équestre existant avec une Voie Verte en projet, 
- l’accord intervenu trace les grandes lignes et 
définit quelques principes qui pourraient faire 
référence pour l’aménagement des futures voies 
vertes, dans l’Oise comme dans d’autres 
départements ou régions, afin qu’elles puissent 
répondre aux attentes de toutes les catégories 
d’usagers. 

 

 
 
 

Chaque année, lors de son assemblée 
générale, la FUBicy décerne la récompense du 
Guidon d’Or à la collectivité (ville ou 
communauté de communes) qui a réalisé les 

meilleurs aménagements cyclables sur son 
territoire. 
 

Après de nombreuses discussions au sein du 
Bureau, l’AU5V a proposé « les pistes cyclables 
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de l’Aire Cantilienne » à ce prix 2009. Ces 25 
km d’itinéraires cyclables (dénommés « pistes 
cyclables » bien qu’il s’agisse d’itinéraires 
partagés piétons et vélos…) relient les 7 
communes de la CCAC, autour de Chantilly. 
 

Lors de son congrès annuel, le 5 juin dernier à 
Lille, seules l’Aire Cantilienne et la ville de 
Grenoble étaient proposées au Guidon d’Or par 
leurs associations cyclistes locales. C’est 
finalement Grenoble qui a obtenu la 
récompense pour la généralisation des double-
sens cyclables. 

 

Une des objections majeures faite au dossier 
cantilien réside dans le fait qu’un bon nombre 
des aménagements réalisés en agglomération 
(notamment Chantilly et Lamorlaye, certains de 
longue date) empruntent les trottoirs (et les 
occupent parfois entièrement…), alors que la 

législation actuelle les destine à l’usage exclusif 
des piétons (et des enfants à vélo jusque 8 ans 
seulement).  
A l’annonce des raisons de ce choix, les 
membres du Bureau  ont reconnu que, dans 
bien des endroits, la chaussée aurait 
effectivement pu être utilisée pour réaliser des 
pistes ou bandes cyclables (notamment avenue 
du Mal Joffre ?).  
 

Cette décision a amené l’AU5V à proposer à la 
Municipalité de Chantilly d’engager une 
réflexion commune sur les possibilités 
d’améliorations des aménagements  réalisés. 
 

Nous avons également engagé une réflexion 
auprès de nos instances nationales pour une 
éventuelle évolution du code de la route 
permettant un meilleur partage des trottoirs…  

 

NOUVELLES DES AUTRES ASSOCIATIONS  
 

CycloTransEurope :  
CycloTransEurope organise du 11 au 29 juillet 
2009 sa 9ème randonnée entre  Tours  et 
Bayonne, en passant par La Rochelle et 
Bordeaux. Vous pouvez trouver tous les 
renseignements sur le site de cette association. 
Il est encore possible de s’inscrire 
(http://transeuropeenne.free.fr).   

 

L’AF3V :  
L’Association Française pour le développement 
des Véloroutes et Voies Vertes met en ligne 
son nouveau site internet le 2 juillet prochain : 
www.af3v.org . Ce site est incontournable si 
vous souhaitez faire du vélo cet été. Une carte 
interactive permet en effet de se renseigner sur 
les véloroutes et voies vertes de la région de 
votre choix. 
 

En vue de la réédition, fin 2009, de son Guide 
de France des VVV, l’af3v recherche des 
volontaires « VV-patrouilleurs » pour actualiser 

les infos du guide 2006, en revisitant les VVV 
déjà écrites ou en visitant les nouvelles afin de 
modifier ou proposer le descriptif de ces 
itinéraires. 
Si vos vacances ou disponibilités vous le 
permettent, pourquoi pas vous ? 
Faites vous connaître à info@af3v.org ! 
 

L’AUVVA :  
L’Association des Usagers des Voies Vertes de 
l’Aisne a  réuni sa première assemblée 
générale le  11 juin dernier à Laon, en présence 
d’une trentaine d’adhérents et d’une dizaine 
d’observateurs. 
Cette nouvelle association est déjà très active 
et reconnue des services départementaux. Elle 
a d’ailleurs été conviée à venir faire un premier 
test de la nouvelle voie verte de l’Ailette le  1 
juillet, avant une inauguration festive prévue 
pour la Journée Nationale des Voies Vertes, le 
19 ou 20 septembre prochain. 

INFO DIVERSES  
  

Le vélo et le train :  
 

C’est l’été ! N’oubliez pas le vélo pour vos 
loisirs, vos déplacements, vos vacances… 
 

Le vélo dans les trains, c’est souvent  possible, 
mais parfois difficile. Certains trains ne 
permettent pas de voyager avec son vélo. Par 
ailleurs, transporter son vélo dans les TGV 
nécessite de réserver et de payer un forfait de 
10€ par déplacement et par vélo, quelle que 
soit la longueur du parcours. 
 

Pour éviter ce désagrément, une solution : 
mettre son vélo dans une housse.  
 

Cela nécessite quelques manipulations 
pratiques aisément réalisables. Il faut en effet 

démonter les pédales, mettre le guidon dans le 
sens des roues, démonter la roue avant. 
 

Rangé alors dans une housse, le vélo devient 
un simple bagage qui peut être placé 
gratuitement dans le compartiment bagages de 
n’importe quel train. Dimensions maximales : 
120 x 90 cm. 
 

Plus d’infos sur www.velo.sncf.com 
 

La lutte contre le vol des vélos :  
 

Pour ne pas se faire voler son vélo, quelques 
précautions sont à prendre, parfois un peu 
coûteuses, il est vrai, mais qui peuvent valoir la 
peine au regard du prix du vélo et du 
désagrément occasionné par le vol. 
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Pour la sécurisation par antivols , deux points 
sont à cadenasser en priorité : le cadre 
(généralement la partie la plus coûteuse) et la 
roue avant (souvent facilement démontable). 
Deux autres éléments sont à sécuriser 
également : la roue arrière et la selle.  
Pour une bonne sécurité, il est essentiel de 
disposer d’un bon antivol. Les antivols rigides 
en « U » sont parmi les plus sûrs, tandis que les 
souples sont faciles à couper.  
La FUBicy les  a répertoriés selon leur degré de 
résistance. Vous pourrez consulter un dossier 
complet concernant cette question sur un site 
dédié: http://www.bicycode.org  
 

Le marquage  de votre vélo permet de 
l’identifier en lui attribuant un numéro répertorié 
sur un fichier national et gravé sur le cadre. Il 
peut être dissuasif et offre en tout cas un atout 
supplémentaire pour retrouver sa bicyclette 
volée. De plus, une assurance vol est proposée 
à un tarif intéressant pour les vélos marqués. 
Les « stations » de marquage étant encore 

rares, l’AU5V en réalise ponctuellement lors de 
quelques manifestations. La prochaine 
opération de marquage « bicycode » devrait 
avoir lieu les 19 et 20 septembre à Creil. 
 

Notre conseil :   
1. Pour une courte durée, cadenassez au 

moins votre roue arrière au cadre à l’aide 
d’un « antivol de cadre », fixé en 
permanence sur le cadre (20 à 30 € ; 
équipé en série sur certains vélos de ville). 

2. Pour une plus longue durée, cadenassez 
ensemble votre cadre et la roue avant à un 
arceau scellé dans le sol (ou à une barrière, 
un long poteau, etc.) à l’aide d’un robuste 
antivol en « U » (30 à 70 €). 

3. Remplacer l’attache rapide / démontable de 
votre tige de selle par un boulon (ou 
démonter votre selle à chaque 
stationnement prolongé et la passer dans 
l’antivol en « U »). 

4. Effectuez un marquage de votre vélo 
(bicycode). 

 

PROGRAMME DES PROCHAINES SORTIES MENSUELLES EN 2009  : 
 

• dim 19 juillet : balade à vélo à Compiègne + Pierrefonds + clairière de l'Armistice. Départ 9h30 de 
la gare de Senlis en co-voiturage ou rendez-vous sur place (Carrefour du Mont-Royal) à 10h15. 
Pique-nique à emporter. Retour fin de journée. 

• dim 30 août : balade à vélo à St-Martin-Longueau / visite des Marais de Sacy (sur la propriété du 
CG 60). Départ 9h30 de la gare de Senlis. Pique-nique à emporter. Retour dans l'après-midi 

• sam 19 et dim 20 septembre  : “Creil respire ”. Stand AU5V avec marquage des vélos le samedi 
à la Faïencerie. Animations et Balades à vélo dans et autour de Creil le dimanche. RdV à 10h00 
ou 14h00, stand AU5V sur la Place Carnot avec marquage des vélos. 

• dim 27 septembre : Fête des voies vertes. RdV 9h30 à la gare de Senlis, 10h30 à Baraque 
Chaalis ou 12h00 à l’aire de Boisdhyver. Voir programme détaillé à suivre, ou sur notre site… 
Recherchons volontaires pour tenir un stand, surveiller une expo, sécuriser le parcours,… 

• dim 18 octobre : balade à vélo au Mont Pagnotte / Forêt d’Halatte. Départ 9h30 de la gare de 
Senlis. Retour 12h30. 

• dim 15 novembre : balade à vélo à Chantilly / visite du Musée vivant du Cheval (facultative, entrée 
payante 5 à 8 €). Départ 9h30 de la gare de Senlis. Retour 12h30. 

 

Pour plus d’infos : Marie MERCIER : 06 16 89 07 10 ou Philippe PRINS : 06 73 86 49 16 
 

RENOUVELLEMENT ADHESION 2009 
 

Vous êtes très nombreux à avoir déjà 
renouvelé votre adhésion pour 2009.  

Merci à ceux qui ne l’auraient pas encore fait 
de bien vouloir y penser…  
 

 Je/nous, soussigné(s) (Nom) ……………………..……………...(Prénom)…………………….….…………. 
 (Nom) ……………………………………………………………..(Prénom)……….……….…….…………… 
 (Nom) ………………………………………………………….….(Prénom(s))…………..….………………… 
domicilié(s) ………………………………………………………………………………..………..……… 
.………………………………………………………………………………………..…………………….. 
email  ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….(correspondance statutaire) 
□…(ré)adhère/(ré)adhérons à l’AU5V □…suis/sommes volontaire pour participer aux actions de terrain menées par l’AU5V 
Je joints ma/notre cotisation d’adhésion (à l’ordre de l’AU5V) d’un montant de :   □ 8,00 € (adulte)    □ 5,00 € (mineur ou 

 étudiant)     □ 12,00 € (couple)    □ 15,00 € (famille de ....  personnes)     □ ……€ (soutien / montant libre) 
 

Date : Signature : 

 


