
au5v /Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées de l’Oise 
10 rue de la fontaine des arènes / 60300 Senlis - tel. 03.44.60.11.63 - au5v@wanadoo.fr - http://au5v.free.fr  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Mot du Président : 
 

L’entrée dans une nouvelle année est traditionnellement l’occasion d’une rétrospective et d’un bilan de 
l’année écoulée. Alors, pourquoi pas nous après tout !! 
 

Nos meilleurs moments ont incontestablement été vécus lors de « notre » Fête des Voies Vertes du 27 
septembre qui connaît un succès grandissant d’année en année, avec cette fois plus de 500 participants, de tous 
âges et de toutes conditions. Les moments musicaux et le siffleur d’oiseaux ont marqué cette dernière édition. 

Une autre grande satisfaction est la création, en 2009, de trois nouvelles Antennes Locales : à Compiègne, à 
Creil et à Pont-Ste-Maxence. Après Chantilly en 2006, notre association est maintenant représentée dans la plupart 
des principales villes et des Communautés de Communes du sud de l’Oise. 

Du côté des aménagements réalisés, il faut saluer :  
- l’inauguration, début mai, du premier tronçon de Trans’Oise au bord des étangs de Pontpoint, 
- l’inauguration, début juillet, des pistes cyclables reliant St-Maximin à Creil le long de la RD 162, 
- le début des travaux d’aménagement de l’ancienne voie ferrée traversant Senlis, 
- la promesse de deux bandes cyclables sous l’échangeur Aumont-Apremont. 
 

Si nous voulions absolument rester sur une note positive et une vision idyllique de notre bilan, nous en 
resterions là… Mais les choses sont hélas rarement aussi simples… 
 

Car au-delà du succès de notre Fête des Voies Vertes se pose la question de la nécessité d’un plus grand 
nombre de personnes s’impliquant dans sa préparation ou disposées à « donner de leur personne » le jour de la 
manifestation. 

Au-delà de la création de nouvelles Antennes Locales, il faut hélas mettre en balance l’absence de réelle 
prise en compte de nos propositions, l’absence de réponses à maintes demandes exprimées auprès des 
Communes, et l’absence de mise en oeuvre de vraie politique cyclable. 

Au-delà des aménagements évoqués :  
- Les 3,5 km de Trans’Oise réalisés nous laissent encore bien loin des 240 km sur 6 ans annoncés en 2006, et la 
perspective d’un aménagement du chemin de halage en rive droite de l’Oise nous semblait plus prometteuse…  
- La piste cyclable le long de la RD 162 révèle plusieurs erreurs de conception et encore bien des défauts de 
réalisation ; la traversée du hameau Les Haies n’est pas aménagée ; la Ville de Creil a complètement oublié les 
cyclistes lors du chantier de la rue Gambetta… 
- La majeure partie des rails est encore en place sur l’ancienne voie ferrée traversant Senlis, et nous n’avons 
toujours pas vu le moindre aménagement cyclable urbain, ou d’arceaux pour attacher nos vélos en ville… 

- Les deux bandes cyclables promises sous l’échangeur Aumont - Apremont ne font que 0,70 m de large (hors 
peinture et caniveau, au lieu de 1,25 m promis) et s’arrêtent juste avant les bretelles d’accès et de sorties à la RD 
1330… 

Si ces quelques exemples illustrent l'intérêt encore trop limité des élus et des services techniques territoriaux 
pour l'intégration du vélo dans les politiques de déplacement, ils montrent surtout leur manque de connaissance 
dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons  décidé, en ce début d'année, de renforcer notre action d'information 
en organisant  plusieurs conférences-débats : 

- ce jeudi 28 janvier après-midi à Creil, une conférence-débat sur le thème « comment mieux partager la 
rue » pour sensibiliser et informer élus et techniciens sur les nouvelles réglementations en milieu urbain (doubles 
sens cyclables, zones de rencontres, mise en accessibilité de la voirie...) et leur mise en oeuvre.  

- le vendredi 19 mars en soirée, juste avant notre assemblée générale, une autre conférence-débat publique 
sur le(s) tracé(s) de l’Eurovéloroute 3 (Trondheim – St-Jacques-de-C.) et de son raccordement à la Trans’Oise. 

- le samedi 5 juin à Senlis, à l’occasion de notre traditionnelle Fête du Vélo, deux conférences : l’une co-
organisée avec la Ville de Senlis, sur la généralisation des double-sens cyclables dans les zones 30 à Senlis, 
et l’autre, à notre seule initiative, sur la perspective d’une mise en place de zones de rencontre. 

 

Il faut se rendre à l’évidence : pour cette nouvelle décennie, l'évolution significative de la part modale du vélo 
dans notre zone d'action reposera (encore !) sur notre détermination… et sur votre implication…  

Soyez donc nombreux à soutenir ces initiatives et participer à la vie de l’association ! 
Le Bureau et nos Représentants Locaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2010.  
 

Eric BROUWER 
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ANTENNES LOCALES, REPRESENTANTS LOCAUX :  
L’AU5V ETEND SON INFLUENCE DANS PLUSIEURS VILLES DE L’OISE 

L’idée de disposer d’antennes locales, ou de 
représentants de l’association dans les 
principales villes du Sud de l’Oise nous trotte 
dans la tête depuis quelques années…  Ceci 
afin d’établir des contacts directs avec les 
Municipalités où nous n’avons pas de siège 
social, au travers d’un adhérent, habitant de la 
ville et pratiquant le vélo, investi comme 
représentant de l’au5v. Ceci permet d’étendre 
notre périmètre d’action à d’autres villes de 
l’Oise que Senlis, afin de faire avancer nos 
propositions pour le développement de 
l’usage du vélo.  
La première antenne locale a été mise en 
place à Chantilly, sous la conduite de Pierre 
BECHET. Avec l’appui de l’au5v, il a fortement 
inscrit sa présence auprès de la municipalité 
et a été à l’initiative de plusieurs actions 
marquantes. La plus remarquée a sans doute 
été l’organisation d’une Fête du Vélo en juin 
2008 permettant  une convergence des 
cyclistes en provenance des différents villages 
de la CCAC (Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne) et offrant la possibilité de 
découvrir les nouvelles « pistes cyclables de 
l’Aire Cantilienne » et les voies blanches de 
Chantilly. C’est aussi à son initiative que 
l’au5v a proposé en 2009 la ville de Chantilly 
au prix du Guidon d’Or attribué par la FUBicy 
à une ville remarquée par ses initiatives en 
matière d’aménagements cyclables. Hélas 
sans succès (voir BI n°7)… 
 

L’implication croissante de plusieurs 
adhérents permet maintenant d’étendre cette 
expérience à d’autres villes. 
C’est ainsi que, lors de sa réunion du 4 
septembre 2009, le Conseil d’Administration a 
désigné comme Représentants Locaux (RL) : 
• Philippe RENARD pour la ville de CREIL. 
• Valérie BERT pour Pont-Ste-Maxence et la 

CCPOH (Communauté de Communes 
Pays d’Oise et d’Halatte). 

• Alexandre HENNEQUIN, pour la ville de 
Compiègne et l’ARC (Agglomération de la 
Région de Compiègne).  

 

Le CA a également confirmé Pierre BECHET 
dans  son rôle de Représentant Local pour la 
ville de Chantilly et la CCAC. 
 

Les RL permettent donc une implantation 
renforcée de l’association dans les secteurs 
géographiques concernés. Un Règlement 
Intérieur  explicitant les engagements 
respectifs des RL et de l’au5v, et le rôle de 
chacun dans ce nouveau mode de 
fonctionnement sera prochainement soumis 
au Conseil d’Administration puis présenté lors 
de notre prochaine Assemblée Générale. 
 

Ces Antennes Locales ont été baptisées : 
« Chantilly à Vélo », « Creil à Vélo », « Pont 
Ste Maxence à Vélo » et « Droit au vélo à 
Compiègne ».  
 

Souhaitons qu’elles puissent rapidement se 
développer et engager des échanges 
fructueux avec les élus !! 

 

 
 

CONTACTS AVEC LE CONSEIL GENERAL ET LE CONSEIL REGIONAL 
 

 
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

(SRADDT) 
 
Comme nous vous en informions dans le 
bulletin n°7, l’au5v a contribué aux travaux de 
réflexions concernant le SRADDT (Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire)  et le SRIT (Schéma 
Régional des Infrastructures et des Transports), 
en participant à des ateliers regroupant les 
pouvoirs publics et plusieurs partenaires 
associatifs.  
 

Les orientations découlant de ce SRADDT 
pourraient engendrer une nouvelle conception 
des modes de déplacements urbains et 
interurbains tant pour les trajets liés au travail 
que pour toutes les autres activités prenant en 
compte la préservation de l’environnement et 

les attentes en matière de développement 
durable. Dans une telle perspective, les offres 
de transport en commun, avec des propositions 
de liaisons intermodales aux différents points 
d’accès (gares, arrêts de bus, etc.) seraient 
privilégiées…   
 

A la fin de ces échanges, le Conseil Régional a 
proposé un document de synthèse présentant 
les grands projets en matière de mobilité et 
d’intermodalité et de réalisation 
d’infrastructures. Il a demandé aux participants 
de préciser par écrit leurs réactions et de faire 
part de leurs remarques et attentes. 
 



  3 

Dans un courrier au Président du Conseil 
Régional, reprenant chacun des grands 
chapitres du document initial, l’au5v a fait part 
de ses commentaires et propositions. 
 

L’Association fait remarquer qu’ « elle attend 
des élus et responsables politiques un 
engagement fort et visionnaire offrant un virage 
radical dans les modes de déplacements et 

prenant en compte les engagements de Kyoto. 
Elle souhaiterait que la Picardie soit exemplaire 
en ce domaine ». 
 
Rappel : pour plus d’info sur le SRADDT, http://www.cr-
picardie.fr . Le courrier de l’au5v au Pdt du CR peut être 
consulté sur le site de l’au5v. Il sera également consultable 
lors de la prochaine Assemblée Générale.  

 
Le Schéma Départemental des Circulations Douces (SDCD) 

 
En Février 2009, le Conseil Général a lancé une 
étude concernant le Schéma Départemental des 
Circulations Douces. Dans un « cahier des 
Clauses particulières » remontant à 2008, il 
trace le cadre général de ce projet, partie 
intégrante de « l’agenda 21 », articulé avec le 
Schéma National (SN3V) et le Schéma 
Régional (SR3V).  
Des axes importants y sont mis en relief: 

o La Trans’Oise, autour de laquelle tout le 
SDCD est censé venir s’organiser, 

o l’axe Londres - Paris dont la finalisation 
est prévue pour les JO de 2012, 

o L’axe Trondheim - St-Jacques-de-
Compostelle (EV3), dont un tronçon 
traverse l’Oise. 

 

L’étude sera conduite en trois phases : 
1- élaboration du diagnostic 
2- élaboration de scénarios 
3- élaboration du SDCD. 

 

La première phase des travaux (diagnostic) a 
été confiée au cabinet Indiggo Altermodal  et 
deux comités ont été mis en place : 
 

Un comité technique. « Sont réunis 
dans ce comité des comités sportifs avec 
lesquels le CG travaille régulièrement, 
notamment au sein du comité technique de 
randonnée. Il se réunit toutes les 6 semaines en 
cours d’étude. » 

 

Un Comité de pilotage. « Il regroupe 
les acteurs qui vont participer à la prise 

d’orientation et de décision pour la réalisation du 
SDCD. Le CAPVVO fait partie de ce comité à 
titre de partenaire extérieur ». 
 

Le collectif CAPVVO a interpellé le CG sur le 
fait que la participation d’associations non 
sportives (AU5V, APF, …) n’est pas prévue 
dans le comité technique. Or, c’est dans les 
travaux de ce comité, c’est-à-dire dans les 
échanges et réflexions en amont des décisions 
que l’apport d’associations représentant les 
usagers potentiels des voies de circulations 
douces pourrait prendre tout son sens, sachant 
que ces voies sont avant tout destinées à des 
usagers non sportifs...  
Nous attendons  la réponse qui lui sera donnée 
par le CG et serons très attentifs quant à sa 
volonté de concertation sur  un projet essentiel 
engageant l’avenir du département en matière 
de déplacements tant de loisirs que d’usage 
quotidien.  
 

Les projets structurants que sont la Trans’Oise, 
le tracé du Londres - Paris, celui du tronçon du 
l’EV3 font litige : l’au5v n’a pas la même 
approche que le CG, qui ne semble pas vouloir 
reprendre à son compte l’étude menée en 2003-
2005 par le Conseil Régional. Or c’est bien à 
propos de ces itinéraires que la concertation 
prendrait tout son sens. A défaut, un fort 
sentiment de coupure entre les élus et les 
usagers ne pourrait qu’être constaté. 
 

 
 
 

   
�

L’au5v et le CAPVVO sont attentifs quant à la 
façon dont vont être réalisés les grands 
itinéraires cyclables internationaux à l’échelon 
régional (SR3V) et départemental  (SDCD).  
 

La Trans’Oise constitue pour le CG, qui en est 
maître d’ouvrage, l’axe structurant de tous les 
autres projets de « voies douces ». Or il n’est 
pas encore possible actuellement d’avoir une 
vision précise de l’ensemble du tracé. Seul un 
premier tronçon de 3km a été inauguré à 

proximité des étangs de Pontpoint. Un second 
tronçon  est en projet entre Beauvais 
(Therdonne) et Hermes. Les associations 
d’usagers sont donc insatisfaites de ce 
manque de lisibilité et craignent qu’une trop 
grande partie de ces voies ne soient réalisées 
en bordure de routes départementales. 
 

Le CG souhaiterait raccorder la voie Londres - 
Paris à la Trans’Oise, ce que nous 
approuvons, mais compte la faire passer  par 

LONDRES – PARIS, TRANS’OISE, EV3 : ENJEUX, POSITION DE L’AU5V 
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Pont-Ste-Maxence et Creil, et non pas par la 
branche la plus directe de la Trans’Oise, 
empruntant la Vallée du Thérain.  
 

L’au5v souligne l’importance du détour pour 
les cyclistes et propose un tracé plus direct. 
Soutenue par les autres associations du 
Collectif, elle s’est engagée dans des actions 
permettant de mieux faire connaître les projets 
alternatifs sur l’axe Londres - Paris.  
 

Une randonnée découverte a été organisée le 
11 octobre dernier, permettant d’étudier la 
possibilité de récupérer le tracé de l’ancienne 
voie ferré Hermes - Beaumont-sur-Oise 
délaissé depuis 1959 … et ainsi de rejoindre 
Paris au plus court.  
 

Une vingtaine de cyclistes a pu parcourir 
intégralement la ligne de Beaumont à Hermes. 
50% des 31 km sont actuellement praticables. 
Certains tronçons peuvent être facilement 
« récupérables » et, pour d’autres, des 
solutions de substitution peuvent être 
envisagées. 
 

Au cours de cette randonnée, des contacts 
ont pu être noués avec les élus locaux ayant 
pour but de les informer et de les sensibiliser  
aux enjeux concernant cette liaison. 
 

Le parcours de l’EuroVéloroute n°3 
(Trondheim – St-Jacques-de-Compostelle) 
pourrait lui aussi faire l’objet de controverse 
du fait de la prise de position du CG qui 
semblerait vouloir le faire passer par Pont-Ste-
Maxence, en venant de Compiègne, avant de 
rejoindre Senlis. Or, cette option ne permet 
pas de respecter le critère de pente de 3% 
requis pour une voie verte ou une véloroute. 
Les options entendues ici ou là pour relier 
Pont-Ste-Maxence à la route forestière de la 
Chaussée Pontpoint vers Senlis passent par 
des routes ou chemins présentant des pentes 
de 8 à 12 % !!  
Ce tracé par Pont-Ste-M. est tout à fait 
différent de celui retenu au SR3V qui 
prévoyait de quitter la vallée de l’Oise du côté 
de Verberie ou La Croix-St-Ouen pour 
emprunter le vallon du Moulin de Néry (en 
contrebas de Néry, le seul permettant de 
quitter la vallée de l’Automne en suivant une 
pente de moins de 4%). 
 

Une rencontre est espérée en janvier avec le 
Vice-Président du CG en charge du Tourisme 
pour discuter de ces points…  

 
 
Creil : inauguration de la rue Gambetta… 
 
Les travaux effectués sur la rue Gambetta, à 
Creil, sont terminés et ont fait l’objet d’une 
inauguration à laquelle l’au5v a été invitée.  
 

L’au5v constate qu’en l’état, la réalisation est 
très insatisfaisante en matière 
d’aménagements cyclables : 

o Les vélos ne sont pas autorisés à 
partager les couloirs de bus. Aucune 
signalisation n’est prévue à cet effet. 

o Une bande cyclable dans le sens 
Nogent - Creil fait défaut. 

o Manquent aussi des aménagements 
de stationnement, type arceaux. 

 

Dans un courrier adressé à M. le Maire de 
Creil, l’au5v a fait état de son 
mécontentement. Elle demande pourquoi les 
attentes des usagers (bien connues des élus 
puisqu’elles ont été validées par l’adjoint à la 
voirie) n’ont pas été prises en compte lors des 
travaux. 
 

Faisant ressortir les obligations légales, l’au5v 
formule le souhait que des élus, des 

représentants des Services Techniques et des 
associations d’usagers réunis en commission, 
puissent travailler ensemble en amont des 
travaux d’aménagement de voirie, ce qui 
éviterait ce genre de problème. 
 

Depuis cette date, une Commission 
« Déplacements alternatifs » a été mise en 
place. où siège notre Représentant Local, 
Philippe RENARD. 

 
Montataire :  
 

La réalisation d’aménagements cyclables sur  
l’axe Lénine – Jaurès - République, au centre 
ville, fait l’objet de nombreuses discussions et 
d’échanges épistolaires avec la Ville de 
Montataire depuis quelques années. La 
question est revenue sur le tapis récemment à 
l’occasion de la rénovation de la rue Abel 
Lancelot. C’est actuellement la création d’une 
zone 30 sur cet axe qui retient toute notre 
attention puisque le décret de juillet 2008 
impose désormais la mise en place de double-
sens cyclables (DSC) dans les rues à sens 
unique des nouvelles zones 30. Nous 
attendons avec impatience la décision finale 

DOSSIERS EN COURS : CREIL, MONTATAIRE, SENLIS. 
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de la ville de Montataire qui estimait cet 
aménagement possible, mais dangereux pour 
les cyclistes, malgré la demande appuyée des 
intéressés… et les impératifs de la loi ! 
 
Senlis : Délaissé ferroviaire, aménagement 
des annexes de la gare, plan de 
déplacement urbain : 
 
Délaissé ferroviaire : 
 

Les travaux d’aménagements du tronçon de 
5km de ce délaissé, situé sur la commune de 
Senlis, devraient être réalisés sur les années 
2010-2011. Ils débuteront sur une portion 
allant de la gare à l’Allée des Marronniers. 
D’ores et déjà, le défrichage et le retrait des 
rails ont commencé. 
 

Le cabinet Osmose, spécialisé dans la 
réalisation de travaux d’environnement,  est 
retenu pour la maîtrise d’œuvre de l’ensemble 
de l’ouvrage. 
 
Plan de déplacement : 
 

L’au5v est impatiente de voir entreprendre des 
actions en la matière. 

Elle attend que soit menée une réflexion 
fructueuse sur la façon de penser et de 
réaliser d’autres modes de déplacements 
dans Senlis prenant en compte les circulations 
douces, les besoins des PMR…  
 

Une première rencontre entre élus et 
représentants des associations au printemps 
semblait prometteuse, mais aucune suite n’a 
été donnée à ce jour. 
 
Aménagements des annexes de la gare : 
 

L’aménagement du local situé à l’Ouest de la 
gare a été décidé par la Municipalité. Ce local 
sera vraisemblablement destiné à être une 
maison de l’environnement. 
 

Qu’en est-il d’un local spécifique pour le vélo ? 
L’au5v tourne ses regards du côté du local 
Est… La gare étant un carrefour important des 
voies cyclables inscrites au SR3V, il y aurait là 
une opportunité à saisir pour la mise en valeur 
de la ville de Senlis. 

 
 

DIVERSES MANIFESTATIONS FESTIVES :  
 

 
 

Fête des Voies Vertes : 20 septembre à 
Beauvais et 27 septembre à Senlis 
 

Moment festif important pour promouvoir le 
concept de Voies Vertes et exprimer les 
attentes de réalisations concrètes, cette fête 
prend de plus en plus d’importance dans notre 
département. 
 

La participation s’accroît d’année en année 
sur la « Longue Route » de la forêt 
d’Ermenonville, atteignant environ 500 
personnes (cyclistes, PMR, randonneurs 
pédestres), sans compter les participants non 
« captifs » ayant profité de cette voie verte 
d’un jour.  
 

La manifestation organisée dans le Beauvaisis 
a réuni, quant à elle, un peu plus d’une 
centaine de participants et devrait se 
développer dans les prochaines années dès 
qu’un linéaire sécurisé sera praticable.  
 

L’intérêt de la population pour l’usage du vélo 
sur des voies sécurisées se développe. A ce 
titre, les voies vertes sont attractives et leur 
fréquentation ne peut que s’accroître. 
 

Quelques questions se posent pour les 
années à venir : 

- Comment mieux communiquer sur la fête 
de Beauvais, afin d’en augmenter la 
participation ? 

- Comment améliorer notre organisation au 
niveau de la sécurité et de la coordination 
des différentes animations proposées lors 
de la fête de la région de Senlis ? 
La mise en place d’une équipe renforcée 
de bénévoles apparaît déjà comme une 
nécessité pour l’édition 2010.  

 

« Creil Respire » : 19 et 20 septembre 
 

Cette manifestation était présentée de la 
façon la suivante : 
 

« Un Week-End éco-citoyen ! le samedi 19 et 
dimanche 20 septembre. 
Pendant un week-end, par le biais de la culture, du 
sport et de la convivialité, apporter une prise de 
conscience de l'importance et de l'urgence de 
préserver notre planète ainsi que de présenter les 
actions engagées par la municipalité dans le cadre 
de la citoyenneté et de la démocratie active, du dé-
veloppement durable et de l’Agenda 21 creillois … 
- La journée du samedi réunira : assises, forum, 
débats, salon, marché biologique, éco-labyrinthe, 
village du développement durable. 
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- Le dimanche est une journée conviviale sans 
voitures, (secteur agrandit cette année) où la 
musique, les spectacles et animations ainsi que le 
sport rythment l'ensemble pour "respirer" sa ville 
autrement ... ». 
 

L’au5v a participé à ces deux journées, avec 
la tenue d’un stand permettant l’information du 
public, une opération de marquage de vélos 
contre le vol et, le dimanche, des balades 
accompagnées sur les berges de l’Oise.  
 
Malgré l’importance des moyens mis en 
œuvre, cette fête a eu peu d’audience. C’était, 
ce jour-là, la Fête du Patrimoine, mais serait-
ce la seule raison de cette désaffection ?  

Ne faut-il pas recentrer cette manifestation sur 
des objectifs mieux ciblés ? 
  
Fête du vélo de St-Leu-d’Esserent 
dimanche 8 novembre 
 

Pour la deuxième année consécutive, l’au5v a 
participé à cette fête proposant, là aussi, un 
stand d’information du public et une opération 
de gravage de vélos contre le vol. Lilian 
MUNOZ y présentait son exposition sur la 
« petite histoire du vélo ». 
 

Le soleil n’était pas au rendez-vous et un 
temps plutôt éprouvant n’a pas permis à cette 
fête de prendre toute son ampleur. 
Mais la date choisie ne nous semble pas très 
propice à un large succès populaire… 

 
 
 
 
 
 

Un nouveau site internet est en cours de 
préparation. C’est un long travail d’échange 
entre plusieurs membres du Bureau dont 
Nicolas PICAND, notre « webmaster ». 
 

A travers cette évolution, l’association 
recherche une plus grande facilité d’accès et 
de navigation pour les usagers. Elle souhaite 
aussi une gestion plus aisée du site par les 
différents membres du Bureau susceptibles de 
l’alimenter. 
 

Ce site, dans son esprit, devra rester 
conforme aux objectifs de l’au5v : promouvoir 
le développement du réseau de voies de 
circulations douces et favoriser son utilisation. 

Il se devra d’être attractif, non seulement pour 
toute personne intéressée par le 
développement de l’usage du vélo, mais aussi 
par les élus, les techniciens qui pourront venir 
y chercher des renseignements divers 
(législatifs, techniques, documents, photos) et 
voir l’actualité en matière de circulations 
douces. 
 

En attendant que la construction de ce site 
soit terminée (voir http://ww.au5v.fr) et validée 
par le Bureau, l’ancien (http://au5v.free.fr) 
reste pour le moment  la référence.  
 

 
 

 

« MIEUX PARTAGER LA RUE » : CONFERENCE-DEBAT LE 28 JANVIER 
 

 
NOUVEAUX AMENAGEMENTS PRECONISES PAR LE CODE DE LA RUE  

ET LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE 
 
L’au5v, en partenariat avec l’APF, la FFCT, la 
FNAUT, organise une conférence-débat à 
Creil le 28 janvier 2010 afin de sensibiliser et 
d’informer les élus sur les nouvelles 
dispositions légales entrant en application 
prochainement : décembre 2009 pour la mise 
en place d’un Plan de mise en Accessibilité de 
la Voirie et de l’Espace public, et juillet 2010 
pour la généralisation des double-sens 
cyclables dans les zones 30. 
 

Divers organismes et associations 
participeront à cette conférence-débat, 
notamment le MEEDDM (Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer), le CETE Nord-Picardie. 
l’ADAV Lille, et la Ville des Mureaux. 
 

A noter plus particulièrement la présence de 
Mme. Marie PROST-COLETTA, la nouvelle 
Déléguée Interministérielle à l’Accessibilité, et 
celle de  M. Hubert PEIGNE, Coordinateur 
Interministériel pour le développement de 
l’usage du Vélo (plus connu sous le nom de 
« Monsieur Vélo »). 
 

Au vu de la qualité des intervenants et des 
inscriptions déjà enregistrées (plus d’une 
centaine), on peut d’ores et déjà prédire que 
cette  conférence-débat fera date.  
 

La conférence aura lieu à l’IUT de Creil (allée 
de la Faïencerie, au bord de l’Oise) de 14h à 
18h. Nous accueillerons les participants à 
partir de 13h30 autour d’un café et offrirons le 
verre de l’amitié vers 18h00.  

L’AU5V PREPARE UN NOUVEAU SITE INTERNET 
 



  7 

 
 

 

«Pont-Sainte-Maxence à vélo», c'est parti ! 
 

L'au5v fait des petits : l'Antenne Locale de 
Pont-Ste-Maxence a vu le jour courant 
octobre.  
Une réunion d'échange avec M. Michel 
DELMAS, maire de Pont-Ste-Maxence et M. 
Didier GASTON, son adjoint au Développement 
Durable, a eu lieu le 27 novembre dernier. 
Nos idées concernant le développement des 
circulations douces, et notamment du vélo, 
dans la Municipalité ont été reçues 
favorablement. 
Nous serons donc prochainement impliqués 
dans la réflexion de la Ville et devrons faire 
des propositions d'aménagements cyclables 
et de partage des voiries qui nous 
conviennent. 

 

L'Antenne Locale devrait être aussi sollicitée 
en 2010 pour l'organisation des Semaines 
Régionales de l'Environnement à Pont Sainte 
Maxence si, comme cela a été évoqué en 
Commission Développement Durable, le 
thème énergie-déplacements était retenu. Les 
personnes qui avaient manifesté leur intérêt 
pour la création d'une antenne de l'au5v lors 
du forum des associations à Pont Sainte 
Maxence en septembre dernier ont été 
contactées pour former un petit groupe de 
travail prêt à porter nos propositions. A 
suivre... 
 

Pour toute information, contacter Valérie BERT 
à l'adresse suivante: pontsm@au5v.fr 

 
 
 
Les 26, 27 et 28 novembre s’est tenue à 
Bordeaux la formation annuelle du réseau de 
la Fubicy à laquelle participait notre 
Représentant Local de « Creil à Vélo ».  
 

Résumé de cette formation  
 

« Au programme : Témoignage sur les vélo-
écoles, les ateliers de recyclage et d’auto 
réparation de vélo, le récit de deux opérations 
associatives : Mes courses à vélo (Bordeaux) 
et Allons-y à vélo (Toulouse). 
Nous avons aussi visité les aménagements 
cyclables de la ville (parking souterrain, 
parking résidentiel pour vélo, double-sens 
cyclable, expérimentation du tourne-à-droite, 

bouton d’appel pour cycliste pour les feux à 
détecteur dans la chaussée, tourne-à-gauche 
indirect sur les boulevards extérieurs).  
Nous avons aussi effectué une visite guidée 
de la ville avec un guide-conférencier 
cycliste. Bordeaux est une ville très agréable 
à parcourir à vélo de par ses aménagements 
(et aussi du fait son absence de relief). 
Une telle rencontre est très profitable et on en 
repart avec des projets plein la tête. 
Un compte-rendu plus détaillé est disponible. 
N’hésitez pas à le demander. » 
 

Pour toute information, contacter Philippe 
RENARD à l'adresse suivante: creil@au5v.fr  

 
 
 
 
Calendrier des sorties 2010 : 
 

 

Concernant les sorties 2010, il a été décidé de retenir le 1er dimanche de chaque mois pour le 
premier semestre (sauf Pâques), et le dernier dimanche du mois pour le second semestre 
(sauf octobre !). Plus facile à se rappeler non ? 
 

- dimanche 7 mars : Boucle Chantilly / Etangs de Comelle . Départ 9h30 de la gare de Senlis, 
retour 12h30. 
 

- dimanche 11 avril : Boucle en forêt de Pontarmé / Ermenonville . Départ 9h30 de la gare de 
Senlis, retour 12h30. 
 

- dimanche 2 mai : Voie Verte de la vallée de l'Epte (Gisors - Gasny). Rendez-vous 9h30 à la gare 
de Senlis ou à 11h00 à Gisors (parking Intermarché), retour 18h30. Pique-nique à emporter. 
 

- samedi 5 et dimanche 6 juin : Fête du Vélo (Senlis). Le samedi de 9h à 18h, place Henri IV : 
stand, expositions, essai de vélo à assistance électrique, marquage contre le vol, troc-vélos, 

INFORMATIONS DIVERSES 

NOUVELLES DES ANTENNES LOCALES 

Formation FUBicy à l’attention des bénévoles des associations vélo 
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conférences, etc. Le dimanche à 9h30 : balade à vélo dans la ville et ses faubourgs. Rendez-vous 
place de la gare. Voir programme détaillé sur le site Internet. 
 

- dimanche 4 et lundi 5 juillet : Participation à la randonnée Paris - Berlin de CycloTransEurope, 
sur l’étape Paris – Senlis le 4 et Senlis - Compiègne le 5, ou participation à la « Masse critique » à 
Paris. Voir ci-dessous. 
 

- dimanche 29 août : Boucle St-Leu – Boran-sur-Oise - Abbaye de Royaumont. Départ 9h30 de la 
gare de Senlis, retour 18h30. Pique-nique à emporter. 
 

- samedi et dimanche 25-26 septembre : Fête des Voies Vertes. Programme détaillé à suivre. 
 

- dimanche 10 octobre : Boucle cyclotouristique de la CCBA (CC de la Basse Automme / 
Verberie). Rendez-vous 9h30 à la gare de Senlis ou à 10h00 à Verberie (Château d’Aramont, rue 
St-Pierre), retour 12h30. 
 
 
Dixième randonnée internationale 
organisée par CycloTransEurope : 
 
En juillet 2010, une grande randonnée 
européenne partira de Paris et Bruxelles pour 
rejoindre Berlin. Le départ est fixé au 3 juillet 
et l’arrivée à Berlin prévue pour le 29 juillet. 
 

C’est un moment de grande convivialité 
partagée avec des personnes originaires 
d’horizons et de pays différents pour découvrir 
et faire connaître un grand axe cyclable 
européen 
 

L’itinéraire n’est pas encore définitivement 
établi dans le détail, mais il passera par 
Senlis, Compiègne, Maubeuge, Charleroi, 
Lège, Aix-la-Chapelle, Cologne, Paderborn, 
Goslar, Postdam et Berlin. 
 
 

Les renseignements sont déjà sur le site 
http://transeuropeenne.free.fr. Ils peuvent 
aussi être obtenus en écrivant à CycloTrans-
Europe, 32 rue Raymond Losserent, 75014, 
PARIS, ou par courriel à 
transeuropeenne@free.fr.  
 
Manifestation « Masse Critique »  
 

« Paris s’offre , en 2010, une bouffée d’air pur 
et de bonheur en accueillant sa première 
Masse Critique Universelle. 

Pendant ces quatre jours de fête, des 
cyclistes du monde entier se donneront 
rendez-vous afin de célébrer la joie de vivre à 
bicyclette et le plaisir de circuler sans 
contrainte. 
Rendez-vous donc les 1er, 2, 3 et 4 juillet 
2010, pour une fête dont Paris se 
souviendra » 
 
Cette manifestation n’est pas organisée de 
façon formelle… Pour vous faire votre opinion, 
voir http://velorutionuniverselle.org/articles/ ou 
sur wikipédia… 
 
 
Dés maintenant, pour vos balades de 
vacances futures : la carte interactive du 
site de l’AF3V (www.af3v.org) 
 

Cette carte permet un accès rapide aux 
itinéraires cyclables et aux voies vertes que 
vous pourrez trouver près de vos lieux de 
vacances. 
 

Et pendant les vacances, le vélo est une très 
bonne façon de découvrir la nature, le 
patrimoine.  
C’est aussi un très bon moyen de se 
rapprocher des gens et de se créer des 
moments d’échange. 
 

 
 
 
 
L’Assemblée Générale de l’association se 
tenait jusqu’alors en novembre. Le Bureau a 
décidé d’en modifier le calendrier pour gérer 
l’exercice comptable en année civile. 
 

Elle se tiendra donc le vendredi19 mars à 
20h00. 
 

Elle sera précédée, à 18h00, d’une 
conférence débat, qui traitera du tracé de 

l’Eurovéloroute n°3, (Trondheim – St-Jacques-
de-Compostelle) notamment dans sa partie 
entre la frontière belge et Paris, passant par 
Compiègne et Senlis. L’intégration de la 
Trans’Oise dans ce projet sera naturellement 
évoquée. 
 

Retenez dés maintenant cette date sur votre 
agenda. Nous espérons que vous viendrez 
nombreux. 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L’AU5V : 
 

VENDREDI 19 MARS 2010 


