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IRIS Conseil INFRA 
BP 864 

78058 St-QUENTIN-en-YVELINES 
 

A l’attention de Véronique RAMOS 
 
 
Vous Réf : VD/VR -07 1372 
objet :  Etude d’itinéraire de la voie verte départementale dite Trans’Oise  
PJ :    

Senlis, le 8 décembre 2007 
 
Madame, 
 
 
Nous répondons volontiers à votre courrier du 8 novembre dernier cité en référence. Notre 
association, au5v, s’est en effet fixé pour objet de ; 
- Regrouper les pratiquants du vélo et autres circulations douces (marche à pied, rollers, 

fauteuil roulant, etc) du sud de l’Oise et de ses environs, 
- Promouvoir :  

- la pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs », 
- les projets de création de voies vertes et de véloroutes, 
- la création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires cyclables intercommunaux, 
dans la région et les communes du sud de l’Oise et de ses environs. 

- Œuvrer à la réalisation du Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes de Picardie. 
 
Notre association est Relais Local pour l’Oise et Délégation Régionale pour la Picardie de l’AF3V / 
Association Française et développement des Véloroutes et Voies Vertes (voir www.af3v.org). 
C’est dans ce cadre que nous avons participé activement à l’élaboration du Schéma Régional 
Véloroutes et Voies Vertes Picardie. 
Nous avons par ailleurs contribué à la constitution récente du Collectif Associatif pour la Promotion 
des Voies Vertes dans l’Oise. 
 
Ce projet de Trans’Oise nous concerne et nous intéresse donc au plus haut point. 
 
Concernant les renseignements demandés, vous trouverez en annexes : 
- un inventaire des aménagements connus, ainsi que quelques informations et remarques 

concernant le schéma régional VVV et la Trans’Oise, (Annexe 1) 
- nos propositions de tracés (Annexe 2), 
- la carte Trans’Oise complétée de nos propositions de tracés. 
 
Nous nous tenons d’ores et déjà à votre disposition pour toute rencontre, entrevue ou 
reconnaissance sur le terrain que vous jugeriez utile. 
 
Nous sommes tout disposés à vous présenter et à vous expliciter plus en détail les différentes 
propositions développées en annexes notamment en ce qui concerne les tracés. 
 
Dans cette perspective, nous vous prions d’agréer, Madame Ramos, l’expression de nos 
respectueuses salutations. 
 
Pour l’ au5v : 

Eric Brouwer, Président 
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ANNEXE 1 
Aménagements existants – Généralités 

 
1. Itinéraires cyclables connus dans la zone de l’étude, fuseau par fuseau : (la notion 
« d’itinéraires cyclistes » nous semblant plus floue)  
- entre Gournay et Beauvais, rien 
- entre Beauvais, Mouy et Montataire, rien 
- entre Beauvais, Clermont et Pont-Ste-Maxence, rien, sauf une piste cyclable d’environ 
3,5 km, le long de la RN 17, entre la sortie de Pont-Ste-Maxence et St-Martin-Longueau 
- entre Boran-sur-Oise et Creil, rien 
- entre Creil et Pont-Ste-Maxence, rien 
- entre Pont-Ste-Maxence  et Compiègne : 

- une piste cyclable de 4 km au nord de Verberie vers Lacroix-St-Ouen en rive gauche 
de l’Oise 

- une piste cyclable de 9 km sur la rive gauche de l’Oise entre Lacroix-St-Ouen et 
Compiègne 

- une piste cyclable de 4,5 km entre Lacroix-St-Ouen et St-Sauveur 
- entre Compiègne et Noyon : 

- une piste cyclable de 5,5 km en rive droite de l’Oise, entre Compiègne et Janville 
- rien ensuite 

- entre Noyon et Brétigny (limite Oise / Aisne), rien 
- entre Noyon et Libermont (limite Oise / Somme), rien 
- entre Pont-Ste-Maxence et Senlis, rien 
- entre Senlis et Ermenonville, rien 
- entre Senlis, Chantilly et St-Leu-d’Esserent, rien 
- entre Ermenonville, Orry-la-Ville et Chantilly, rien 
 
2. Itinéraires cyclables en dehors ou en marge de la zone de l’étude : 
- l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne) a aménagé 2 autres pistes cyclables 
reliant Compiègne et Pierrefonds, l’une de 11,3 km par Vieux-Moulin, l’autre de 14,5 km 
par St-Jean-aux-Bois, (Voir www.agglo-compiegne.fr/viepratique/pistescyclables.php ou 
www.agglo-compiegne.fr/viepratique/iso_album/plan_pistes_3.pdf ) 
- la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées a aménagé une « piste cycliste » 
sur une ancienne voie ferrée, entre Estrèes-St-Denis et Longueil-Ste-Marie, se 
prolongeant d’une véloroute reliant Longueil-Ste-Marie et Lacroix-St-Ouen par la rive 
droite de l’Oise. Des boucles cyclables sont aménagées le long de cet itinéraire. (Voir 
www.agglo-compiegne.fr/viepratique/iso_album/plan_ccpe.pdf ) 
 
3. Etudes déjà réalisées 
Concernant les autres informations qui nous semblent utiles pour votre étude, nous 
souhaitons tout d’abord rappeler le travail mené par le Comité Régional VVV Picardie 
dans le cadre de l’étude ayant conduit à l’élaboration du Schéma Régional VVV Picardie 
(voir www.cr-picardie.fr/rubrique.php3?id_rubrique=415 ). 
Ce SR3V est le résultat d’une longue période d’étude (2002-2003 puis 2005) et de 
consultation des associations, des collectivités territoriales, des services de l’Etat dans les 
départements, etc. (5 réunions de concertation en juin 2005, puis échanges écrits en 
juillet et août 2005). 
Il prend notamment en compte les propositions d’itinéraires faites par les acteurs de 
terrain ayant recherché toutes les possibilités d’itinéraires cyclables réalisables dans la 
région selon les critères du cahier des charges national. 
Il représente de ce fait une assez bonne synthèse des projets recensés et des 
opportunités identifiées de réalisation de voies vertes respectant notamment les critères 
d’usage et de déclivité. 
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Le SR3V Picardie a été approuvé par la Commission Permanente du Conseil Régional 
Picardie en novembre 2005 puis par le Comité Régional Véloroutes et Voies vertes 
Picardie le 6 février 2006. 
Il a été validé par la Mission Nationale Véloroutes et Voies Vertes (MN3V) en décembre 
2006 (voir : www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/territo/rural/veloroutes/schema-regionaux.jsp ). 
Les tracés proposés s’attachent à satisfaire au schéma national (voir 
www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/territo/rural/veloroutes/schema-national.jsp ), à relier les villes 
les plus importantes entre elles. 
Toutes les opportunités de réaliser des aménagements en site propre, accessibles aux 
rollers et fauteuils roulants ont été saisies. C’est la raison pour laquelle les tracés 
envisagés s’appuient majoritairement et en priorité sur des chemins de halage ou des 
anciennes voies ferrées, à défaut sur des routes ou chemins forestiers, puis des chemins 
d’exploitation agricoles ou chemins ruraux, puis, en dernier recours, sur de petites routes 
peu circulées. 
 
4. Positionnement du projet Trans’Oise 
A l’inverse, nous avons découvert inopinément le projet Trans’Oise en mai 2006, peu de 
temps avant son adoption en juin 2006  par l’assemblée départementale. 
Nous ignorons les éléments ayant conduit à retenir ce schéma qui n’a fait l’objet, à notre 
connaissance, d’aucune concertation. Nous avons été surpris de constater qu’il ne 
respectait pas l’engagement inscrit à l’agenda 21 du département , qui prévoyait deux 
axes nord-sud et un axe est-ouest., et que les liaisons apparaissant sur la carte étaient 
tracées sur des routes nationales ou départementales, où la réalisation d’aménagements 
en site propre de type « voie verte » semble exclue. 
 
En effet, l’agenda 21 prévoit explicitement : 

Action 36 : L’Oise verte  
Le Conseil général s’engage pour un réseau d’itinéraires verts dans le département 
dont une voie verte est-ouest et deux voies vertes nord-sud. À terme, on pourra 
traverser le département en n’utilisant que des modes de circulation douce (marche à 
pied, vélo, cheval...).  

 
Le document préparatoire à la Décision Modificative n°1 pour la séance du 20 juin 2006 
de l’Assemblée Départementale du CG 60 précise : 

La Trans’Oise, axe de déplacement doux, multi-usages et interdit aux engins 
motorisés, sera réservée aux piétons randonneurs, cyclistes, cavaliers et rollers et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
D’un tracé d’environ 240 Kms, traversant près de 70 communes, 2 communautés 
d’agglomération, 15 communautés de communes et le parc régional Oise-Pays de 
France, la Trans’Oise desservira les principales villes Isariennes au passé riche 
historique, culturel et économique (Beauvais, Clermont, Creil, Chantilly, Senlis, 
Compiègne, Ermenonville et Noyon).  

Document complet : voir  
www.oise.fr/fileadmin/template/pdf/oise/conseil_general/Communiques_presse/A
nnee_2006/06_juin/DM_1_-_2006.pdf  

 
La Notice introductive rédigée par le CDT Oise en janvier 2007 dit : 

La Trans’Oise sera une voie verte. Ce sera un aménagement essentiellement en site 
propre et réservé à la circulation non motorisée. Elle est destinée aux piétons, aux 
cyclistes, aux rollers et aux personnes à mobilité réduite, dans le cadre du tourisme, 
des loisirs et des déplacements de la population locale. Elle doit être accessible au 
plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière, sécurisée en 
conséquence. 
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Les échanges que nous avons pu avoir sur ces questions avec les élus ou chefs de 
services du Conseil Général ont abouti à convenir que les tracés de la carte Trans’Oise, 
telle qu’approuvée en juin 2006 par l’assemblée départementale du CG 60, ne devaient 
être considérés que comme des fuseaux. 
C’est la raison pour laquelle nos propositions de tracés pourront parfois s’écarter 
sensiblement du tracé figurant sur la carte jointe à votre courrier. 
 
5. Priorités dans les réalisations 
Si, comme nous en avons exprimé le souhait, le département décidait de reprendre à son 
compte le SR3V Picardie pour sa partie isarienne, modifié en lui rajoutant la liaison Paris-
Londres, les priorités d’aménagement du réseau VVV dans l’Oise seraient les suivantes : 

1. Liaison européenne n°3 (Trondheim – St-Jacques-de-Compostelle passant par 
Noyon, Compiègne et Senlis), inscrite à la Trans’Oise 
2. Liaison Paris – Londres passant par Beauvais, inscrite à la Trans’Oise 
3. Liaison nationale n° 19 Amiens – Beauvais – Paris, hélas non prévue à la Trans’Oise 
pour la partie Amiens – Beauvais, 
4. Autres liaisons d’intérêt régional ou local parmi lesquelles nous placerions en tête : 

- Liaison Compiègne – Creil – Boran/Oise le long de l’Oise, inscrite à la Trans’Oise 
- Liaison St-Leu-d’Esserent – St-Maximin – Chantilly – Senlis – Crépy-en-Valois – 
Ormoy-Villers – Mareuil-sur-Ourcq par anciennes voies ferrées depuis Chantilly, 
inscrite à la Trans’Oise entre St-Leu et Senlis uniquement, 
- Liaison Beauvais – Clermont – Creil – Senlis, non prévue à la Trans’Oise entre 
Clermont, Creil et Senlis 
- Liaison Clermont – Compiègne – Attichy vers Soissons (02), non prévue à la 
Trans’Oise entre Compiègne et Attichy 
- Liaison Beauvais – Gisors, non prévue à la Trans’Oise 
- Liaison Clermont – St-Just-en-Chaussée – Dompierre vers Montdidier (80), non 
prévue à la Trans’Oise 
- Liaison Compiègne – Ressons-sur-Matz vers Montdidier (80), non prévue à la 
Trans’Oise 
- Liaison Ermenonville – Orry-la-Ville – Boran-sur-Oise, non prévue à la Trans’Oise 
entre Orry et Boran 
- Liaison Ermenonville – Crépy-en-Valois – Pierrefonds, non prévue à la Trans’Oise 
- Liaison Villers-Cotterets – Verberie – St-Just-en-Chaussée – Crévecoeur-le-Grand, 
non prévue à la Trans’Oise. 
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ANNEXE 2 
PROPOSITIONS DE TRACES 

 
 
1. Liaison Européenne n°3 : 
 
1.1. Tronçon Brétigny – Noyon (Pont-l’Evêque) 
 
Un tracé utilisant le chemin de halage du canal latéral à l’Oise nous semble le plus pertinent. Une 
convention de superposition de gestion avec l’ONF suffirait à acquérir la maîtrise de l’emprise 
foncière. Ce chemin est déjà praticable sur une grande partie de cette liaison et ne nécessiterait 
que quelques travaux de re-surfaçage avant mise en place d’un revêtement. Le point le plus délicat 
sera la jonction entre ce tronçon et le suivant, du fait de l’absence d’ouvrage pour la traversée du 
canal. Mais la future écluse de Noyon sur le canal Seine – Nord Europe pourrait résoudre ce 
problème. 
 
1.2. Tronçon Noyon (Pont-l’Evêque) – Compiègne 
 
Un tracé utilisant le chemin de halage du canal latéral à l’Oise ou du futur canal Seine – Nord-
Europe (S-NE) nous semble là aussi le plus pertinent Ce chantier doit être mené en tenant compte 
du projet d’aménagement du canal S-NE, afin de n’aménager que les tronçons n’utilisant pas ce 
nouveau canal. En première analyse, il nous semble que le tracé actuel du canal latéral à l’Oise 
serait à préférer entre Montmacq et Margny-lès-Compiègne, du fait de sa plus grande proximité 
avec les zones d’habitat des communes traversées. 
 
1.3. Tronçon Compiègne – Lacroix-St-Ouen, 
 
Le tracé devrait logiquement emprunter la piste cyclable actuelle en rive gauche de l’Oise. Celle-ci 
devrait toutefois être portée à une largeur minimale de 2,5 à 3 m. La traversée de l’Oise doit être 
traitée avec soin, en assurant la continuité des aménagements, notamment sur le pont Solférino et 
pour la traversée de celui-ci. 
 
1.4. Tronçon Lacroix-St-Ouen – Senlis 
 
A partir de Lacroix-St-Ouen, deux grandes options se présentent :  
- un tracé par Saint-Sauveur et Néry,  
- un tracé par les bords de l’Oise jusque Pont-Ste-Maxence puis par la forêt d’Halatte. 
 
1.4.1. Option 1 par St-Sauveur et Néry 
 
Au-delà de Lacroix-St-Ouen et pour rejoindre Senlis, notre association et CyclotransEurope ont 
reconnu la quasi totalité des tracés possibles pour relier la vallée de l’Oise à Senlis sans grand 
détour. Le seul tracé permettant de respecter les critères de pentes (3%, maxi 4%) nécessite 
d’emprunter un vallon partant de Vaucelle (commune de Béthisy-St-Pierre) pour passer en 
contrebas de Néry, par le moulin de Néry et rejoindre l’ancienne voie romaine vers Senlis 
(chaussée Brunehaut). L’aménagement du sentier longeant ce vallon fait partie d’un des projets 
d’aménagements d’itinéraires cyclotouristiques de la CCBA / Communauté de Communes de la 
Basse Automne (voir www.cc-ba.com/loisirs.htm ) 
Tracé proposé: 
- Lacroix-St-Ouen – St-Sauveur par les pistes cyclables de l’ARC en forêt de Compiègne, puis 
St-Sauveur – Vaucelle (commune de Béthisy-St-Pierre) par des aménagements à réaliser soit en 
bordure du réseau routier départemental ou communal, soit sur chemins ruraux  existants, soit sur 
voie à créer le long de l’Automne, 
- Le vallon du Moulin de Néry débouche à la Croix du Ladre d’où l’on rejoint la Chaussée 
Brunehaut jusque Raray, puis la RD 26 jusqu’à la RD 932a par Brasseuse et Ognon (sans 
traverser le bourg, avec hélas un passage à 8% qu’il serait souhaitable de contourner ou de 
« casser »). De Raray à Ognon, l’itinéraire serait du type véloroute, à moins de fermer ces voies à 
la circulation automobile, ou de créer une voie en site propre parallèlement à la D 26. 
- la Route forestière de la Valroy, puis la Route forestière Royale, puis la route forestière de la 
Chaussée Pontpoint.  
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- Pour rejoindre Senlis, la construction d’une passerelle sera nécessaire pour rétablir la 
continuité de la Chaussée Pontpoint, interrompue lors de la construction de la N 330 devenue RD 
1330. Cette passerelle, très attendue des Senlisiens, est par ailleurs justifiée pour rétablir une 
liaison douce entre Senlis, la forêt d’Halatte et Pont-Ste-Maxence. 
- Le tracé proposé emprunterait alors, sur des voies en site propre, l’avenue du Poteau, 
l’avenue de Creil, l’avenue du Maréchal Foch, puis l’ancienne voie ferrée vers l’ancienne gare de 
Senlis. 
Une autre option pourrait consister à emprunter la Chaussée Brunehaut jusque Senlis, ce qui 
permet d’envisager une voie verte en site propre jusqu’à hauteur de Barbery / Balagny-sur-Aunette 
où un passage sur la RD 120 est nécessaire, puis la route reliant cette RD 120 à Balagny-sur-
Aunette et Chamant. Au-delà de Chamant, cette voie romaine est hélas également coupée par la 
RD 1330 à l’entrée de Senlis, ce qui nécessiterait, là aussi, la construction d’une passerelle. La 
traversée du quartier de Bonsecours n’est hélas pas très facile à réaliser en site propre. 
 
1.4.2. Option 2 par Pont-Ste-Maxence 
 
1.4.2.1. Tronçon Lacroix-St-Ouen – Verberie 
 
Deux tracés possibles existent, soit en rive droite de l’Oise par le chemin de halage, soit en rive 
gauche par la liaison cyclable prévue par l’ARC pour rejoindre le réseau d’itinéraires 
cyclotouristiques de la CCBA (voir plus haut),  
 
1.4.2.2. Tronçon Verberie – Pont-Ste-Maxence  
 
Seul le chemin de halage en rive droite de l’Oise semble facilement utilisable et aménageable. 
Après la traversée de l’Oise sur l‘unique pont, la traversé de Pont-Ste-Maxence n’est hélas pas 
bien aisée… 
La traversée et la sortie de Pont-Ste-Maxence doivent  être aménagées pour rejoindre la Rue de la 
Chapelle St-Jean afin de pouvoir emprunter le vallon St-Jean offrant la plus faible pente (mais 
toujours 5% minimum...). Le tracé devrait alors emprunter le chemin du Marmousset (pente 5% en 
dehors d’un petit raidillon que l’on pourrait facilement « casser »), puis le chemin du Cheval pour 
rejoindre la Chaussée Pontpoint. 
Nota : le chemin de la Chapelle St-Jean suivi sur toute sa longueur comporte une pente à 5,8%. 
La Chaussée Pontpoint semble le tracé le plus pertinent pour rejoindre Senlis, mais celui-ci 
comporte plusieurs tronçons avec des pentes supérieures à 5%, dont un à 8 % et un autre à 10%, 
quasiment infranchissables en fauteuil ou handbike. 
Plusieurs opportunités d’éviter ces fortes pentes existent, notamment par la Route de Malgenet, 
qui devrait alors être aménagée et revêtue. 
On relierait Senlis par la même passerelle et le même cheminement que décrits en 1.4.1. 
 
1.5. Tronçon Senlis – Ermenonville  
 
La route forestière Longue Route nous semble être le tracé le plus pertinent pour relier 
Ermenonville ou, plutôt, Ver-sur-Launette, en perspective d’un prolongement de cette liaison vers 
Paris, en passant par Othis (77), Moussy-le-Vieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Thieux, Compans, 
Gressy pour rejoindre la piste cyclable du canal de l’Ourcq. 
Pour quitter Senlis, le tracé proposé emprunterait l’ancienne voie ferrée qui traverse l’autoroute 
vers Mont-l’Evêque, puis le chemin rejoignant Villemétrie. 
Après la traversée de Villemétrie, on rejoint le Chemin de la Bigüe jusque la maison forestière du 
Biat, puis le chemin de la Croix d’Anleu avant de rattraper la Longue Route à la Croix d’Anleu.   Le 
seul défaut de ce tracé se situe juste après le carrefour de la Croix d’Anleu, avec une portion de 
route à 10 %, qu’il serait heureusement facile de « contourner » en aménageant une nouvelle voie 
sur quelques centaines de mètres. 
Après la traversée de la RD 126 la Longue Route bifurque au sud et rejoint la Route de Boisdhyver 
après la traversée de la RD 922. 
La route de Boisdhyver permet de rejoindre Ver-sur-Launette par le chemin de la Maison forestière 
de Ver, puis Othis par le chemin contournant Ver-sur-Launette par l’ouest. 
 
1.6. liaisons autour d’Ermenonville 
 
Concernant la liaison vers Ermenonville proprement dite, il nous semble nécessaire de l’envisager 
en deux temps au départ de l’itinéraire décrit ci-dessus. Tout d’abord une liaison entre le carrefour 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

7 

de Baraque Chaalis et l’Abbaye de Chaalis par la Vieille Route semble incontournable pour la 
desserte en voie de circulations douces de la Mer de Sable et du Musée de l’Abbaye de Chaalis. 
Puis, de là, la liaison vers Ermenonville par le chemin longeant les étangs pour rejoindre le Chemin 
du Chêne Penché semble être la meilleure opportunité, puis le Chemin du Moulin et la Rue 
Souville débouchant sur la Ruelle de l’Etang. 
De là, une traversée du Parc Jean-Jacques Rousseau nous semblerait d’un grand intérêt et serait 
la meilleure voie permettant de relier Ermenonville à la Route de Boisdhyver et à l’itinéraire vu 
précédemment près de Ver-sur-Launette. 
Une liaison directe vers Ermenonville depuis la Longue Route est toutefois envisageable depuis le 
Petit Carrefour, en empruntant la Route Anglaise, puis le Chemin de la Mare des Eaux en passant 
par le Pavillon du Prince. Ces chemins ne sont actuellement praticables qu’en VTT. 
 
 
2. Liaison Londres – Paris 
 
2.1. Tronçon St-Germer-de-Fly - Beauvais 
 
Le tracé utilisant l’ancienne voie ferrée Gournay – Beauvais semble être le plus pertinent, d’autant 
que les démarches sont déjà engagées pour le déclassement et le rachat de cette voie. 
Toutefois, l’avenir de cette liaison ferrée n’étant peut-être pas complètement fermé (à une période 
où les transports collectifs retrouvent leurs lettres de noblesse avec le réchauffement climatique et 
le renchérissement des énergies fossiles), nous suggérons fortement que le Conseil Général 
étudie avec RFF la pertinence d’un bail emphytéotique plutôt qu’un rachat, afin de garder l’emprise 
de cette voie dans le patrimoine national. Cette solution s’avèrerait d’ailleurs probablement plus 
économique au plan financier. 
 
Dans l’hypothèse où ce rachat, ou cette location, venait à s’avérer trop problématique voire 
impossible, une autre option non moins intéressante pourrait devenir pertinente : l’ancienne voie 
ferrée métrique reliant Milly-sur-Thérain à Formerie en longeant la vallée du Thérain par Crillon, 
Songeons (proche de Gerberoy, un des plus beaux villages de France), St-Samson-la-Poterie et 
Cany-sur-Thérain. 
La liaison entre Milly-sur-Thérain emprunterait alors l’itinéraire étudié par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, en suivant la vallée du Thérain par de petites routes ou chemins. 
 
2.2. Tronçon Beauvais – Chambly ( vers Paris) 
 
Le SR3V Ile de France et le SR3V Picardie sont cohérents pour réaliser cette liaison avec une 
jonction par la vallée de l’Oise à un point proche de la ville de Chambly. 
Le SR3V a relevé 3 options possibles pour cette liaison. 
 
2.2.1 Option par Méru et la Vallée de l’Esches  
 
C’est l’option la plus courte (40 km), mais la plus difficile, du fait de l’absence d’opportunité foncière 
et du fait de la présence d’un relief (cuesta) ayant d’ailleurs nécessité le creusement d’un tunnel 
pour la ligne SNCF, et d’une large tranchée ou de gros ouvrages d’art pour l’autoroute A16 comme 
pour la RN 1. Elle présente néanmoins l’intérêt de desservir Méru. 
Le tracé proposé pour cette option (étudiée par l’Association pour l’Aménagement de la Vallée de 
l’Esches) serait le suivant : 

- Voisinlieu, petite route vers Allone, petite route et chemin vers la Ferme du Fecq, puis le Val 
de l’Eau, 

- Chaussée Brunehaut et chemin jusque Hodenc-l’Evêquue, puis franchissement du relief par 
les Goulées (Goulée de Ressons) 

- petites routes et chemin contournant le Coudray-sur-telle, puis menant à Parfondeval, , 
- Crévecoeur, puis Méru par le Fond de Crévecoeur, 
- vallée de l’Esches jusque Chambly. 
Cette option ne semble réalisable qu’en véloroute et non en voie verte, sauf à créer de toute 
pièce une emprise et une voie en site propre permettant de respecter les critères de pentes et 
d’usage. 

 
2.2.2. Option par Noailles et Neuilly-en-Thelle via l’ancienne voie ferrée  
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C’est l’option qui nous semble, de loin, la plus pertinente, du fait de l’existence d’une ancienne voie 
ferrée métrique relativement préservée et à peine plus longue que l’option précédente (44 km). 
(voir http://pagesperso-orange.fr/twjeton/vfil.htm ) 
Le tracé proposé emprunterait les bords du Thérain pour rejoindre Hermes (9 km depuis 
Therdonne, en sortie de Beauvais, ou 15 km depuis le centre de Beauvais).  
A partir de Hermes, l’ancienne voie ferrée rejoint Berthecourt, puis Noailles, Bonvillers, Ully-St-
Georges, Ercuis, Neuilly-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle et enfin Beaumont-sur-Oise. 
Sur les 32 km de cette ligne, une vingtaine sont encore soit toujours praticables, soit  facilement 
utilisables. Le reste du linéaire ne semble pas devoir poser de problème insurmontable. 
Le dernier kilomètre de ce tracé se trouverait dans le Val d’Oise mais ne semble pas présenter de 
grosses difficultés, même si la création d’une voie dédiée semble nécessaire pour relier la fin de 
l’ancienne voie ferrée au bord de l’Oise. 
 
2.2.3. Option par Mouy et Montataire via le Thérain et l’Oise 
 
C’est l’option la plus longue (60 Km) et qui ne semble pas non plus pouvoir s’appuyer sur une 
quelconque opportunité foncière le long des 40 Km de la vallée du Thérain. Seule la ville de 
Montataire  a aménagé des sentiers de promenades le long de cette rivière. 
De plus, la liaison entre les rives du Thérain et les rives de l’Oise est, en l’état actuel, impossible 
entre Creil (pont de la rue Jean Jaurès) et Saint-Leu-d’Esserent (passage à niveau rue Marcel 
Coène), du fait de la présence d’une ligne SNCF à voies multiples dont le franchissement 
nécessiterait la mise en place d’un ouvrage d’art conséquent. 
 
2.2.4. Variante Bornel – Frouville – Nesles-la-Vallée 
 
Pour les options 1 et 2 décrites ci-dessus, une variante est proposée par l’association Provélo qui a 
effectué de nombreuses reconnaissances dans ce secteur. 
Elle consiste à quitter la vallée de l’Esches à Bornel vers Le Ménillet puis Frouville en empruntant 
une partie du GR 11, puis de rattraper l’ancienne voie ferrée Vallangoujard – Valmondois à 
Labbeville ou à Nesles-la-Vallée jusque Butry-sur-Oise. 
Dans le cas de l’option 2, cette variante quitterait l’ancienne voie ferrée Hermes – Beaumont-sur-
Oise à la hauteur de Fresnoy-en-Thelle et nécessiterait la création d’un passage sous le RN 1 
entre Fresnoy-en-Thelle et Belle-Eglise. 
 
 
3. Liaison Beauvais – Clermont – Pont-Ste-Maxence (Compiègne ?) 
 
3.1. Tronçon Beauvais – Clermont 
 
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a retenu un tracé Therdonne, Laversines, Bresles, 
la Neuville-en-Hez pour son réseau cyclable. L’inconvénient de ce tracé réside dans le fait qu’il ne 
sera en site propre qu’entre Bresles et La Neuville-en-Hez (ancienne voie ferrée). 
Deux autres tracés nous semblent dignes d’intérêt : 

- le premier par la Chaussée Brunehaut que l’on peut rejoindre depuis Wagicourt et suivre 
jusque Litz, d’où l’on peut relier Boulincourt ou Gicourt par les routes forestières St-Nicolas et 
Maguedonnel. Un chemin d’exploitation permet ensuite de relier la Rue Joseph Van Lancker 
de Gicourt, à la Rue des Sables de Clermont. 

- le second par la Vallée du Thérain jusque Bailleul-sur-Thérain, puis le chemin latéral à la voie 
ferrée jusque Bresles, avec une variante « véloroute » par Froidmont, l’ancienne abbaye de 
Froidmont, et les routes forestières de la forêt de Hez jusque la Neuville-en-Hez  

 
3.2. Tronçon Clermont – Pont-Ste-Maxence 
 
Peu ou pas d’opportunités sur ce tronçon si l’on recherche le tracé le plus direct, surtout entre 
Breuil-le-Sec et Catenoy / Villers, voire Sacy-le-Grand : 
- La voie ferrée est toujours en exploitation.  
- La  voirie communale reliant Breuil-le-Sec, Autreville, Nointel et Catenoy est très utilisée par 

les habitants de ces communes mais sert aussi d’itinéraire de contournement de la RN 31 aux 
heures de pointes. 

Seule la création totale d’une voie en site propre, réservée aux circulations douces, permettrait de 
réaliser ce tronçon. 
Nous proposons donc le tracé suivant : 
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- Clermont - Fitz-James par le Moulin de la Brèche (passage existant  sous la RN 31; passerelle 
existante sur la voie ferrée nécessitant d’être aménagée pour vélos et PMR), 
- St-Aubin-sous-Erquery  par le Chemin de Clermont à Erquery ou par le Chemin de Fitz-James à 
St-Aubin-sous-Erquery, 
- Maimbleville par le chemin situé au sud, menant au Fond de l’Hardière, 
- Sacy-le-Grand par le Bois de Luchy, et les lieux-dits Fosse Martinet, et Terres Franches, 
-  Les Ageux par les Marais de Sacy (sentier à créer entre Sacy-le Grand et la maison de garde 
des Montilles, puis sentiers existants) 
Variante possible depuis la Fosse Martinet par Saint-Martin-Longueau puis Pont-Ste-Maxence par 
les pistes cyclables longeant la RN 17. 
 
NB : Une liaison Clermont – Compiègne plus courte que par Pont-Ste-Maxence est possible depuis 
le Fond de l’Hardière, par la Ferme de St-Julien-Le-Pauvre, Moyvillers, et Rémy (par le Bois de 
Rémy). C’est cette option qui avait retenue l’attention du CR3V Picardie. 
 
 
4. Liaison Compiègne – Creil – Boran/Oise 
 
Le chemin de halage en rive droite de l’Oise semble le tracé le plus pertinent, sauf entre 
Compiègne et Verberie où le tracé en rive gauche existe déjà, ainsi qu’entre Creil et Saint-Leu-
d’Esserent où  la rive gauche semble beaucoup plus attrayante. 
 
 
5. Liaison Senlis – Chantilly – St-Maximin 
 
L’ancienne voie ferrée Senlis – Chantilly nous semble le tracé idéal pour cette liaison. Elle permet 
de rejoindre la RN 16 au carrefour des Ripailles ou au croisement de la RN16 avec la route 
forestière reliant le carrefour de la Porte St-Leu à Saint-Maximin. 
Dans le premier cas, l’aménagement d’une traversée sécurisée de la RN16 est envisageable côté 
nord du carrefour des Ripailles (traversée en deux temps, feux commandés,…) pour ensuite 
« remonter » la RN 16 sur 250 mètres côté ouest pour prendre l’Impasse des Cerisiers menant à 
Saint-Maximin. 
Dans le deuxième, la traversée de la RN 16 nécessite la construction d’une passerelle ou d’un 
passage souterrain pour rejoindre l’Impasse des Cerisiers, rue désaffectée qui constitue une 
opportunité parfaite pour une voie verte.  
C’est évidemment cette deuxième solution que nous privilégierions, la seule permettant d’assurer 
une bonne sécurité aux usagers de toute nature. 
A Saint-Maximin, après la traversée de la RD 162, le tracé emprunterait alors la rue Pierre 
Dewaele (voie sur trottoir) puis la rue des Caspernets, déjà fermée à la circulation automobile 
(mais pente de 8% à 10%...), et la Rue des Fontaines, pour rejoindre le chemin de Trossy vers les 
bords de l’Oise. 
Nota: la liaison entre ce tracé et Chantilly est d’ores et déjà prévue au schéma cyclable de l’Aire 
Cantilienne depuis la Porte de St-Leu (Vineuil-St-Firmin). 
 
 
6. Liaison Ermenonville - Chantilly 
 
6.1. Option nord, par la forêt d’Ermenonville et de Chantilly 
 
C’est, à notre sens, la seule envisageable en site propre, ouverte à tous usagers. 
La liaison entre Ermenonville, l’abbaye de Chaalis et le carrefour de Baraque Chaalis sont les 
mêmes que vus au § 1.6. 
De Baraque Chaalis, la Route Faustrat, puis la Route du Prince, puis la Route Pavée de Thiers 
mènent à Thiers-sur-Thève. 
A Thiers, on suit le Chemin de la Croix Rouge, qui longe la Théve en lisière de forêt jusqu’au 
calvaire au nord de Pontarmé, au bord de la RN 17. 
Le chemin du Vieux Château permet ensuite de rejoindre Mongrésin (Commune d’Orry-la-Ville) 
que l’on atteint par le Chemin des Vignes. La Route Manon* permet ensuite de rejoindre la Route 
Des Tombes, puis la Route de l’Angle et la Route Toudouze qui nous mènent à Chantilly. 
Si la fermeture de la Route de l’Angle à la circulation automobile semble possible et réaliste 
(comme l’est déjà la Route Toudouze depuis peu) celle de la Route des Tombes sera peut-être 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

10 

plus difficile. Le passage par le chemin bordant l’étang devra alors être envisagé, ou par le Layon 
des Bois de Suze. 
* Le passage par la Route Manon est hélas problématique en raison du trafic automobile important 
sur cette route utilisée pour la desserte de la gare RER d’Orry-la-Ville / Coye-la-Forêt depuis Senlis 
et Pontarmé. 
Solutions à envisager : 
- détournement de ce trafic routier par La Chapelle-en-Serval et Orry-la-Ville, 
- mise en sens unique de la route Manon pour libérer la moitié de la chaussée et la transformer 

en voie verte 
- utilisation de la Rue du Moulin jusqu’au Moulin d’Orry puis création d’une voirie pour rejoindre 

le chemin du centre équestre, 
- contournement de Mongrésin depuis le Château de Pontarmé par la Route du Château, le 

Poteau des Vignettes, la Vieille Route, le carrefour de la Table de Mongrésin, la Route 
d’Hérivaux. 

Cette dernière solution  semble la plus facilement réalisable. 
 
6.2. Options sud par Orry et Coye 
 
Depuis Pontarmé, on peut envisager de rejoindre Orry-la-Ville par le chemin traversant le Bois de 
la Croix l’Oignon, soit depuis le haras de la Censière (voie en site propre à créer côté ouest de la 
RN 17 sur 800 m) pour prendre le chemin qui rejoint la Rue de Senlis à Orry-la-Ville, soit par le 
chemin situé 300 m plus au nord-ouest. 
Le tracé entre Orry-la-Ville et Coye-la-Forêt pourrait emprunter la piste cyclable (en projet étudié 
par la CCPS) longeant la Route de Coye jusqu’à la gare SNCF. Cette piste cyclable devrait être 
prolongée au-delà de la ligne SNCF jusqu’au Chemin du Crochet de Coye qui permet de rejoindre 
le bas de Coye-la-Forêt par le Chemin dit de Mongrésin.  
Compte tenu de la pente de ce chemin, nous préconisons la création d’un chemin s’en écartant un 
peu au nord afin de respecter les critères de pentes requis. 
En empruntant la Route des Etangs de Commelle ou le Chemin des Peupliers, on rejoint ensuite la 
Route des Tombes par le Château de la Reine Blanche ou par l’ancien chemin forestier longeant le 
Marais de la Troublerie, puis la Route de l’Abreuvoir, la Route de l’Angle et la Route Toudouze qui 
nous mènent à Chantilly. 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces propositions de tracés couvre la totalité des « fuseaux » du projet de 
Trans’Oise. 
Nous les avons reportés sur la carte annexée à votre courrier, que vous trouverez ci-jointe, dûment 
complétée. 
Nous tenons à votre disposition l’ensemble des cartes locales ou projets locaux cités ainsi que les 
tracés proposés ci-dessus sur cartes au 1/25.000ème ou sur support numérique (fichier type .rdn 
effectué sur logiciel IGNrando). 
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