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Monsieur le Président 
du Conseil Régional de Picardie 

11 mail Albert 1er 
BP 2616 

80026 AMIENS CEDEX 
 

 
 
 
Objet : consultation sur le projet de SRADDT 
 

Senlis, le 28 septembre 2009 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Pour faire suite à votre courrier du 16 Juin 2009, nous avons examiné avec beaucoup 
d’attention le projet de Schéma Régional d’Aménagement et Développement Durable du 
Territoire de la Picardie . 
Nous vous prions de trouver ci joints nos commentaires et propositions qui s’articulent 
autour de 3 parties : 

1) Un préambule rappelant les objectifs et missions de l’Au5v (Association des 
Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées de l’Oise) qui 
expliquent pour partie nos commentaires, 

2) Un commentaire général dans lequel nous mettons en évidence  la pertinence de 
l’analyse, mais également  notre perplexité  face à ce qui nous semble être 
l’extrème faiblesse (apparente, nous l’espérons !)  du document concernant les 
engagements en matière de Développement Durable, 

3) Un commentaire spécifique concernant les 5 Grands Projets ainsi que les 
Directives Régionales d’Aménagement. 

 
L’au5v attend des élus et responsables politiques en charge de l’élaboration du 
SRADDT un engagement politique fort et visionnaire offrant un virage radical dans les 
modes de déplacements et prenant en compte de façon nette les engagements de 
Kyoto. Elle souhaiterait que la Picardie soit exemplaire en ce domaine. 
 
Notre association se tient bien sûr, à votre disposition, pour apporter toute collaboration 
complémentaire à la finalisation du document. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président en l’expression de notre haute 
considération. 
 

Pour l’ au5v  : 

Eric Brouwer , Président 
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COMMENTAIRES DE l’AU5V 
au SRADDT Picardie 

SCHEMA REGIONAL  D’AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

EN PICARDIE 
 
1) PREAMBULE : 

 
L’au5v  (Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et des Voies 
Vertes des Vallées de l’Oise ) est Délégation Régionale pour la Picardie 
de l’AF3V / Association Française de développement des Véloroutes et 
Voies Vertes ainsi que son Relais Local pour l’Oise. 
L’au5v est membre fondateur du CAP VV Oise  - Collectif Associatif pour la 
Promotion des Voies Vertes dans l’Oise - collectif de 11 associations 
engagées ensemble pour la promotion et le développement des circulations 
douces. 
 
L’au5v  a pour objectifs : 
• de promouvoir dans les territoires concernés:  

� 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,  
• de regrouper les pratiquants du vélo et autres circulations douces 

(marche à pied, rollers, fauteuil roulant, cavaliers, etc). 
 

A ces titres, l’au5v a été étroitement associée à l’élaboration du Schéma 
Régional Véloroutes et Voies Vertes de Picardie (SR 3V) qui a été 
approuvé le 6 février 2006 par les instances régionales. 
 Elle est actuellement engagée dans plusieurs actions visant à une 
meilleure intégration du vélo dans la politique de développement durale des 
territoires : 
• création du schéma cyclable départemental dans l’Oise,  
• projet Trans’Oise, 
• aménagement des berges du futur Canal Seine-Nord, 
• boucles cyclables dans le Parc Naturel Regional Oise et Pays de 

France, 
• PRU de la Communauté de l’Agglomération Creilloise (« Gournay-les-

Usines,       Cœur d’agglomération »), 
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• élaboration du PDESI de la Somme,  
• Agenda 21 de la Ville de Creil, 
• groupes de travail dans différentes communes du sud de l’Oise. 
• … 
 
L’au5v mène différentes actions aussi bien auprès des collectivités 
territoriales que des élus et des populations concernées : 

• organisation de journée d’information sur l’état d’avancement du SR3V 
en Picardie, 

• participations à des manifestations locales, 
• organisation de la Fête du Vélo dans le Sud de l’Oise, 
• organisation de la Fête des Voies Vertes dans les régions de Beauvais 

et Senlis,  
• participation aux Semaines Régionales de l’Environnement, 
• …  
  
2) COMMENTAIRE GENERAL  
 
Le projet de SRADDT mis en ligne sur le site Internet est un document très 
bien construit et documenté au niveau de l’analyse de la situation de la 
région Picardie dans le contexte géographique et économique actuel. 
Il met en exergue plusieurs aspects essentiels auxquels nous souscrivons : 
 
•   nécessaire ouverture « interne » et « externe »  des territoires,  
• diminution des déplacements tout en accroisant la mobilité,  
• nécessité d’un « autre » développement de la ville,  
• protection des ressources environementales,  
• renforcement de la cohésion sociale,  
• renforcement de la visibilité picarde,  

 
et tout spécifiquement : 
 
• changements climatiques,  
• prise en compte de la problématique de l’énergie,  

 
ces derniers  constituant la clef de voûte de la problématique du 
développement durable et donc à priori du SRADDT. 

 



septembre 2009  4/11 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Lorsque l’on examine le volet « déclinaison opérationnelle », il nous 
semble, par contre, que le poids accordé à ces derniers aspects est 
extraordinairement faible et que le « D »  de « Durable » a disparu pendant 
l'avancement de la rédaction du  
SRADDT ! …Et ceci aussi bien dans les DRA  que dans les 4 Grands 
Projets. 
 
C’est pourquoi, nous nous permettons, de façon élargie par rapport à notre 
zone de compétence –les circulations douces–  les commentaires qui 
suivent.   
 
Nous sommes étonnés, dans un projet qui engage de façon essentielle 
l’avenir de notre région de ne voir : 
• aucun objectif affiché par la région en matière de respect du protocole 

de Kyoto (en étant plus ambitieuse et performante que les autres 
régions, la Picardie pourrait faire parler d’elle !) 

• aucune référence au Grenelle de l’Environnement et à ses objectifs 
(connus ou à venir). On a l’impression que les déclinaisons ont été 
écrites il y a plus de 3 ans et que rien ne s’est passé depuis… 

• aucune annonce sur la politique régionale en faveur du développement 
des énergies renouvelables (éolien,  biomasse, photovoltaïque,...) qui 
pour les 2 premières sont pourtant très présentes en Picardie, ni sur des 
objectifs chiffrés (par exemple puissance installée dans l’ensemble des 
parcs éoliens d’ici 2020) ou simplement sur l’existence des Zones de 
Développement Eolien retenues en Picardie dans le cadre de la 
planification territoriale de l’Eolien, 

• aucune information sur les actions régionales en faveur de l'amélioration 
des performances énergétiques des habitats individuels et collectifs  ou 
des bâtiments publics qui sont décrites comme particulièrement 
mauvaises en Picardie.  C’est pourtant là que se trouve le plus grand 
gisement d’économies d’énergie et qu’il faut mobiliser l’ensemble des 
acteurs. Une politique régionale semble pourtant préexister mais il 
conviendrait sans doute de l’intensifier et surtout de donner à la région 
des objectifs ambitieux, réalistes et surtout quantifiables en matière 
d’évolution du bilan carbone (par exemple en définissant un plan sur 20 
ans de réduction progressive des consommations globales de fuel, gaz, 
électricité pour le chauffage des bâtiments) dont l’exécution puisse être 
suivie de façon rigoureuse,  plan accompagné bien sûr de mesures 
incitatives et mobilisatrices originales à la Région. 
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De manière équivalente, il conviendrait de donner à la Région des objectifs 
chiffrés en matière de réduction globale de la consommation d’énergie pour 
les transports (de personnes et de marchandises) : carburants  et électricité 
pour la route comme pour le rail. La réduction de la consommation des 
transports individuels devant compenser et au-delà l’augmentation de 
consommation des transports collectifs) 
 
Dans le domaine plus spécifique de la mobilité, ne conviendrait-il pas 
d'inscrire un objectif d'augmentation de la part modale du vélo dans les 
déplacements de proximité, en se rappelant : 
 - qu'aujourd'hui, la moitié des déplacements effectués dans les 
agglomérations font moins de 2 km, 
- que la part modale du vélo n'est que de 2,85 % en moyenne nationale 
pour l'ensemble des déplacements,  
- que cette part modale est de 6 % à Strasbourg contre seulement 0,5 % à 
Marseille, reflétant l'effet bénéfique d'une vrai politique cyclable… 
 
Par ailleurs nous ne voyons pas dans ce document, de référence  aux 
autres schémas liés au Développement Durable et à leur articulation avec 
le SRADDT tels le SRIT (concernant les infrastructures et les transports) ou 
le SR3V (concernant les Véloroutes et Voies Vertes et qui nous concerne 
directement).  
Une clarification ne s’imposerait-elle pas sur les interactions entre ces 
schémas et, si certains sujets sont traités beaucoup plus à fond dans 
certains, ne serait-ce pas au SRADDT d’en présenter un Synthèse ? 

 
Chacune des  études qui concernent  les 5 Grands projets ne devrait-elles 
pas inclure un bilan carbone permettant de souligner les gains attendus en 
matière de pollution ?  A titre d’exemple la liaison Creil-Roissy va-t-elle 
conduire à une diminution significative des gaz à effet de serre par la 
réduction des trafics routiers qu’elle devrait engendrer ? 
 
 
3) COMMENTAIRES SPECIFIQUES AU PROJET DE SRADDT 
 

� LES GRANDS PROJETS REGIONAUX 
 

1. Projet Picardie Creil  Roissy 
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- Ce projet devrait favoriser l’accès des habitants de la 
Picardie (dans un premier temps ceux du Sud de la Région) à la 
zone aéroportuaire de Roissy mais aussi à Marne la Vallée, 
Massy et à tout le réseau TGV au détriment du traffic 
automobile entre Picardie et Ile de France  

- Il doit, selon nous, passer par un renforcement considérable 
des possibilités d’accès aux gares desservies (principalement 
Creil, mais aussi Chantilly, Orry-la-Ville / Coye  … ), directement 
ou indirectement, grace à des transports en commun de qualité 
ou de systèmes multimodaux en évitant (excluant ?) le plus 
possible l’utilisation des voitures individuelles. 

- Il nous semble qu’il convient d’accorder une priorité à la 
modernisation de la Gare de Creil (Projet de Renouvellement 
Urbain en cours  : « Gournay-les-Usines, Cœur 
d’agglomération » ) permettant un accès des usagers et un 
stationnement sécurisé  et abrité (au besoin parking sous-
terrain) de plusieurs centaines de vélos comme c’est le cas 
dans les gares des pays du Nord de l’Europe et offrant des 
services annexes (informations touristiques, vente de titres de 
transports, consigne bagages,  réparation, location de type velib 
ou plus longue durée de vélos normaux ou à assistance 
électrique…), qui contribueraient à la création d’emplois.  

- Nous souhaitons dès maintenant le développement dans les 
futures gares desservies par le TGV et dans toutes les gares 
ferroviaires ou les gares routières de parkings sécurisés et 
abrités pour vélos mais également le développement de 
systèmes de portages de vélos par les bus urbains et 
interurbains (porte-vélos à l’avant ou à l’arrière, autorisation 
d’accès à bord,…). 

- Nous ne souhaitons pas voir augmenter  l’accès des vélos à 
bord des TER et RER pour les personnes effectuant un trajet 
pendulaire quotidien entre Picardie et région parisienne, en 
raison de la difficulté de cohabitation à l’intérieur des rames aux 
heures de pointe mais au contraire…  

-  Nous souhaitons voir se multiplier des vélostations (stations 
service vélos) en Picardie, à Paris et région parisienne 
permettant la réservation de vélos depuis la région Picardie (et 
inversement pour les franciliens travaillant en Picardie) ainsi que 
la location à des prix attractifs.  



septembre 2009  7/11 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

- Nous souhaitons par contre maintenir et développer les 
possibilités d’accès des vélos aux rames de trains (en particulier 
futurs TGV, Intercités, TER, Corail,..) pour les déplacements 
« grande distance », par exemple : cyclotouristes picards 
partant en randonnée, ou cyclotouristes venant d’autres région 
d’Europe avec leurs vélos.  

- Nous souhaitons voir se développer les offres de location 
vélos en gares pour tous les types d’utilisation (affaires,  
tourisme en provenance de l’Ile de France comme de 
l’étranger,..)  permettant de palier l’absence de TC et/ou de 
taxis.  

- Nous souhaitons que la Région encourage et soutienne le 
PNR Oise – Pays-de-France qui souhaite développer un 
tourisme respectueux de l’environnement.  

- La mise en place d’un système de location de vélos en 
réseau avec possibilité de rendre son vélo dans une autre gare 
ou vélostation répondrait à de nombreux besoins déjà identifiés. 
Pont-Ste-Maxence, Creil, Chantilly, Orry-la-Ville, sont des portes 
du PNR. Crépy-en Valois pourrait être racordé facilement au 
PNR via l’ancienne voie ferrée Senlis – Crépy-en-Valois… 

- La proximité de la région parisienne constitue un atout 
tourristique majeur pour la Picardie : nous souhaitons offrir une 
attractivité de déplacement alternative  à l’automobile pour les 
habitants de la région parisienne souhaitant profiter des sites 
naturels et patrimoniaux de la région, particulièrement du sud de 
la région picarde. Les équipements et offres de service vélos 
doivent être prévus à cet effet dans les gares d’Orry la Ville, 
Chantilly, Senlis, Crépy en Valois. 

  
  
  
2. Projet Porte Verte Européenne 

 
- La création de l’Euro Véloroute n°3 « Trondheim – S t-
Jacques-de-Compostelle», dont le tracé sur le territoire national 
doit passer par Guise, Tergnier, Chauny, Noyon, Compiègne, 
Senlis,  et, au-delà, Paris et Tours, devrait participer à ce projet 
en facilitant l’accès des randonneurs franciliens et du Nord de 
l’Europe à la Picardie,  contribuant par là, au développement du 
tourisme vert et patrimonial. 
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- Compte tenu de la forte demande venant des pays du nord 
de l’Europe, l’extension du réseau de véloroutes et voies vertes 
doit se faire dans une optique d’ouverture vers le Nord et de 
raccordement des vallées de la Somme (projet d’aménagement 
du canal de la somme), de l’Aisne (en lien avec le Center Parcs 
du Lac de l’Ailette) et de l’Oise (dans le cadre du projet 
Trans’Oise) au réseau cyclable déjà bien développé dans le 
Nord de l’Europe (notamment le réseau RAVel en Belgique). 

- L’utilisation des chemins de halage en tant que voies vertes 
« alternatives » doit être rendue possible sur l’ensemble du 
réseau VNF au travers d’une convention de superposition de 
gestion. Et le futur Canal Seine-Nord Europe doit, comme cela 
est maintenant convenu dans le cahier des charges, offrir sur 
l’ensemble des son tracé (y compris sur les ponts-canals) une 
voie de service accessible aux randonneurs pédestres et 
cyclistes ainsi qu’aux PMR. La traversée des écluses doit être 
rendue possible pour les randonneurs et cyclotouristes pour 
multiplier les possibilités de boucles pédestres ou cyclistes. 

 
3. Projet Multimodalité et échanges 

 
- La réflexion sur la multimodalité  et les échanges devrait 
s’étendre aux transports des personnes et à l’utilisation des 
modes alternatifs comme le covoiturage avec la création de 
«stations de covoiturages » de tailles très diverses intégrées ou 
non aux gares ferroviaires ou routières voire à toutes le gares 
de péages donnant accès aux autoroutes ainsi qu’à certains 
arrêts de bus en permettant le stationnement sécurisé des 
voitures et vélos, comme cela se pratique déjà dans plusieurs 
régions françaises; 

- Le succès de cette multimodalité  dépendra avant tout de la 
souplesse offerte aux utilisateurs pour changer de mode de 
transport mais également de la connaissance des modes 
alternatifs par le public picard et de l’information interactive sur 
la disponibilité au jour le jour  

- Le développement de transports doux et innovants pourrait 
passer, par exemple, par la promotion de l’utilisation des vélos à 
assistance électrique (très faibles consommateurs d’énergie, 
puissance de 0,1 à 0,2 kW comparés à 50 ou 100 kW pour une 
automobile) ou même de scooters électriques. Une politique 
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volontariste d’achats collectifs (dans les collectivités et les 
entreprises) ou individuels financés en partie par la 
« contribution carbone » pourrait être mise en œuvre. Elle 
devrait si possible favoriser l’acquisition de matériels produits 
localement ou dans les régions limitrophes.  

- Dans le cadre des recherches menées à travers les grands 
projets financés par la région (I Trans …) , il nous semble utile 
de développer des systèmes plus performants permettant 
l’embarquement souple et sécurisé des vélos dans les matériels 
ferroviaires ou les bus.  
 

4. Projet Installation durable 
 

- Dans l’ensemble de ce projet qui vise en particulier à 
améliorer les communications dans le Sud –Est de la Picardie 
nous privilégions toutes les approches visant à l’utilisation des 
transports en commun et à la multimodalité qui puisse intégrer 
l’utilisation du vélo 

- …  
 

5. Projet Côte Picarde / Vallée de Somme 
 

- L’éco-tourisme de la côte picarde bénéficie d’une excellente 
image auprès des utilisateurs français et européens (Grande 
Bretagne, Benelux) de voies vertes mais la zone aménagée 
reste encore très limitée compte tenu de l’attractivité des 
territoires. Il nous paraît prioritaire de soutenir le projet 
d’aménagement de la Voie Verte de la vallée de la Somme 
entre Abbeville, Amiens et Péronne, d’engager les études de 
tracés pour les liaisons de cet itinéraire avec le Nord – Pas-de-
Calais, l’Eure et l’Oise, et de poursuivre l’aménagement du 
canal de la Somme jusqu’à la vallée de l’Oise… 

- Parallèlement nous pensons, là encore, qu’il est important 
d’améliorer le maillage ferroviaire en facilitant l’accès des gares 
(et des trains !) aux vélos. 

 
 
 
 

� LES DIRECTIVES REGIONALES D’AMENAGEMENT 
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1. Assurer les continuités écologiques et fonctionn elles dans 

les vallées picardes 
- Les vallées de la Somme et de l’Oise, constituent des axes 
majeurs de communication dans lesquels il nous paraît 
essentiel d’intégrer un réseau de véloroutes et de voies vertes 
respectueux des contraintes territoriales et écologiques, 
utilisables aussi bien pour les déplacements quotidiens que 
pour les loisirs. Les projets sont déjà lancés concernant la 
Trans’Oise et la liaison Abbeville - Péronne sur la Somme. Il 
convient cependant d’intégrer ces projets dans une politique 
cohérente d’aménagement du territoire français (Schéma 
national des Véloroutes et Voies Vertes) mais aussi dans une 
politique locale concertée pour la définition des tracés favorisant 
l’accès au plus grand nombre possible d’utilisateurs 

- La création d’une grande boucle aménagée en voie verte, du 
type « Tour de Picardie », serait de nature à dynamiser ce 
secteur d’activité touristique et à valoriser l’image de la Picardie. 
Cette boucle picarde pourrait, par exemple,englober la vallée de 
la Somme d’Amiens à St-Simon, puis le canal de St-Quentin 
jusque Tergnier, puis la vallée de l’Oise jusque Chambly, puis le 
tracé de l’Avenue Verte Paris-London jusque Beauvais, puis la 
Coulée Verte jusqu’Amiens. D’autres options passant par St-
Quentin et/ou Laon sont également envisageables. 

 
2. Développer les fonctions de centralité autour de s quartiers 

des gares 
- Les gares (grandes ou petites) constituent les sites 
stratégiques de l’offre multimodale intégrant l’utilisation du vélo 
et elles doivent être aménagés en conséquence (parkings 
sécurisés et abrités, stations service vélos, accès par couloirs 
de circulation spécifiques…) 

- Les quartiers des gares doivent, lorsque cela est possible, 
être repensés et transformés pour permettre la circulation douce 
des piétons et cyclistes et l’accès aux PMR. 

 
3. Developper la mixité des fonctions et préserver le 

patrimoine naturel dans les nouvelles campagnes 
- L’utilisation des voies vertes constitue sans  doute un 
excellent moyen d’accroitre les échanges entre les populations 
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urbaines et rurales  en leur faisant partager un espace commun 
« apaisé »  qui côtoie aussi bien la périphérie des villes que les 
zones agricoles ou les espaces naturels… 

- Le développement de voies vertes dans les nouvelles 
campagnes représente une solution éminemment « durable » 
aux problèmes de déplacement « moyenne distance » (jusqu’à 
5 ou 10 kilomètres) pour le travail, l’école, les services et les 
loisirs. 
  
 
 


