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Proposition d'aménagement cyclable
Echelle de coût : € € €

Objectif : Sécuriser les 
déplacements à pied et à vélo

Aménager la RD1016 pour 
permettre le partage de la voirie 
entre Lamorlaye et Chantilly-
Gouvieux

Pourquoi aménager cet axe en faveur des piétons et des vélos  ?

15300 véhicules par jour empruntent cette route départementale, anciennement nationale 16. Jusqu’à la
fin  des  années  1970  une  piste  cyclable  était  aménagée  notamment  dans  la  côte  de  Lamorlaye.
Aujourd’hui,  avec  le  retour  de  la  bicyclette  (avec  ou  sans  assistance  électrique)  comme moyen de
déplacement sobre, économique, rapide et bon pour la santé, on rencontre de plus en plus de cyclistes
sur cet axe très large sur lequel aucun espace ne leur est aménagé entre Lamorlaye et l’avenue Bourbon
à Chantilly. 

Pour faire face à la pollution et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre la communauté de
communes  de  l’Aire  Cantilienne  s’est  engagée  à  l’horizon  2030  à  réduire  de  17 %  la  part  des
déplacements en voiture et à multiplier par 5 les déplacements à vélo (1 à 5%). Nous ne pourrons
atteindre ces objectifs qu’en réduisant l’espace accordé aux véhicules motorisés au profit des mobilités
actives (marche & vélo). N’oublions pas que la marche à pied représente 27 % des déplacements. Aussi il
nous  semble  essentiel  que les  piétons  aient  droit  à  autre  chose  qu’un  sentier  boueux  en  hiver  et
inconfortable en été. 1

1 Les chiffres sont extraits de l’enquête déplacement Mobilités Sud Oise
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Pour décrire nos préconisations, nous avons choisi
de découper cet axe en 5 tronçons, avec pour 
chacun de ces tronçons un aménagement 
différent.

Pour chacun de ces tronçons, nous présentons la 
situation actuelle suivie de nos préconisations.

Nos préconisations sont le fruit d’une concertation
entre les antennes de l’AU5V mais aussi auprès de 
nos adhérents, avec une idée fixe : rendre la 
trajectoire et la circulation à vélo aussi simple et 
fluide qu’en voiture, et la sécuriser. Ce qui 
implique de limiter les traversées de chaussée, 
limiter les coupures et les obstacles. 

Il en va de même pour les cheminements piétons.

Tronçon n° 1 : la côte de Lamorlaye vers le mont de Pô

Situation actuelle :

Sur ce tronçon la largeur de la chaussée dépasse les 10m. La déclivité de la côte est de 6 à 7 %. La 
fréquentation est de 15300 véhicules par jour dont 4,1 % de Poids Lourds.

Recommandations du CEREMA : Au delà de 12 000 véhicules par jour et/ou vitesse supérieure à 50km 
par heure : Piste cyclable éloignée de la chaussée.
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Proposition d'aménagement :

En raison du volume du trafic et de la vitesse 
il est impératif de séparer les cyclistes du flux
routier.

Nous proposons une piste bi-directionnelle 
d’au moins 3m de large sur le coté Est (coté 
droit dans le sens de la montée).
 
Elle est séparée du trafic soit par une bande 
avec des éclairages soit par des glissières bois 
ou éléments séparatifs qui s’intègrent à 
l’environnement (dominante bois).
Son revêtement est en bitume. 

En jaune un itinéraire piéton sur le coté 
Ouest (gauche).

A droite (coté Est) une piste bidirectionnelle. 

Nous déconseillons vivement la démarcation 
centrale par une ligne blanche. Un axe 
cyclable ne s’aménage pas comme un axe 
routier. Cette bande centrale est rendue 
dangereuse  et glissante par temps pluvieux. 

Rien n’interdit d’aménager un trottoir jusqu’à
la dernière propriété au pied de la côte.
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Tronçon n° 2 : le rond point du mont de Pô

Situation actuelle :

Un projet de rond-point est prévu à l’horizon 2020, 2021 pour sécuriser cette intersection. L’emprise 
disponible au sol est très large.
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Proposition d'aménagement :

Nous proposons d’aménager ce rond-point à la « Hollandaise » avec un contournement large du rond 
point avant la fin de la côte. 

Pour permettre à tous les usagers d’identifier l’espace alloué à la circulation cycliste, nous suggérons 
de matérialiser au sol la voie consacrée aux vélos par une couleur de chaussée différente (rouge ou 
verte).

Flux de circulation routière Flux de circulation cycliste
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Rond point « Hollandais »

C’est un rond point classique, sauf que les 
passages piétons et la traversée cycliste sont 
réalisées à distance du rond-point pour permettre 
aux usagers de se croiser avec une bonne visibilité
et un angle à 90°, tout en maintenant la fluidité du
trafic motorisé sur le rond point.

Pourquoi sécuriser un rond-point ?

Pour les cyclistes, le rond-point est un lieu 
dangereux :2

14,9 % des accidents impliquent un cycliste (8,3 %
dans les autres carrefours)
13,3 % des tués sont des cyclistes (8,5 % dans les 
autres carrefours)

Cf References et documents en annexe.

 

2 Giratoires et vélos www.cotita.fr/IMG/pdf/COTITA_Velos_et_giratoires_CG78-1.pdf
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Tronçon n° 3 : du mont de Pô à Chantilly-Gouvieux 
(avenue Jacques Bara – Gendarmerie)

Situation actuelle :

Un axe rectiligne, large, plat, limité à 50km/h.

Après le mont de Pô en direction de Chantilly et Gouvieux. Sur la photo inférieure prise 
par la google car on remarquera la présence de 2 piétons.

Dans le sens Chantilly-Gouvieux vers Lamorlaye. Sur cette photo prise depuis la Google 
Car on remarquera la présence de deux cyclistes et d’une seule voiture.
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Proposition d'aménagement :

Nous proposons de poursuivre la piste 
bidirectionnelle du même coté Est de la chaussée 
(à droite dans le sens Sud-Nord) sur un 
revêtement en bitume (existant).

Une séparation physique entre la piste cyclable et 
le flux des véhicules est nécessaire.

2 points de vigilance     :  

1/ Une aire de stationnement pour les bus et 
véhicules à grand gabarit : réduire la largeur de la 
piste cyclable si nécessaire mais avec un séparateur
en dur pour éviter que les véhicules n’empiètent 
sur la piste cyclable.

2/ L’intersection avec l’avenue d’Orléans : du fait 
de la réduction de la chaussée, il pourrait être 
conseillé / imposé aux véhicules de se retourner 
sur le rond point du mont de Pô pour pouvoir 
l’emprunter dans le sens Chantilly-Gouvieux vers 
Lamorlaye.
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Tronçon n° 4 : De l’avenue Jacques Bara (Gendarmerie) 
à l’avenue de Chartres

Situation actuelle :

Passé l’avenue Jacques Bara une voie piétonne est matérialisée à droite et le 
stationnement est discontinu et en épi à gauche.
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Proposition d'aménagement :

Nous proposons de poursuivre la piste cyclable du
même coté. 

Variantes, ou possibilité d’extensions :

L’allée cavalière pourrait être aménagée en 
itinéraire bis, plus calme, avec éventuellement un 
réaménagement des sens de circulation des 
avenues dans le quartier des écuries (av Marie 
Amélie …) sans oublier de traiter l’avenue de 
Bourbon dans le sens de Gouvieux vers le Lycée 
Jean Rostand
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Tronçon n° 5 : De l’avenue de Chartres à l’avenue de Bourbon

Situation actuelle :

Densification à l’approche du centre, stationnement en épi à gauche, arrêt de bus  et 
stationnement à droite, trottoir dégradé et intersections avec feux de signalisation.
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Proposition d'aménagement :

Cette portion est la plus complexe à aménager, la 
densité d’habitats et de service est plus dense, le 
nombre d’intersections plus important et des 
arrêts de bus sont présents. Pour assurer la 
continuité cyclable il sera nécessaire de retirer 
quelques places de stationnement automobile.

Aménagements des feux & intersections
 
Prévoir un SAS vélo pour pemettre aux cyclistes de
traverser la chaussée ainsi que des cédez-le-
passage-cyclistes-au-feu pour leur permettre de 
traverser en toute sécurité et dans des bonnes 
conditions de visibilité grâce aux sas-vélos.

Points de vigilance     :   

Quelques intersections sont à traiter notamment 
celle de l’Hopital des Jockeys, qui pourrait faire 
l’objet d’un mini giratoire en supprimant la rampe 
d’accès.

Connexion au réseau existant     :   

A l’intersection avec l’avenue de Bourbon, il est nécessaire de réaliser un abaissé de trottoir dans l’axe 
de la piste cyclable existante et d’ajouter un feu cycliste sur le trottoir pour leur faciliter la 
compréhension de la traversée. Des marquages au sol de type chevrons sont nécessaires pour 
matérialiser les trajectoires cyclistes.
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Documentations, fiches certu, sources  :
CEREMA - Vélos et Giratoires

https://www.au5v.fr/IMG/pdf/cerema_fiche10v-velo_et_giratoires.pdf

Réduction des risques dans les giratoires
www.cotita.fr/IMG/pdf/COTITA_Velos_et_giratoires_CG78-1.pdf

Le guide des aménagements cyclables de « Paris en Selle ». Un guide réalisé 
par une association parisienne, membre de la FUB, à paraître en septembre 
2019 que nous pouvons mettre à disposition.

Les infographies ont été réalisées avec StreetMix®, le mètrage est approximatif, nous n’avons pas de 
relevé précis de l’emprise au sol de la chaussée.
Les schémas sont extraits des guides du Cerema et du guides des aménagements cyclables de « Paris en 
Selle »
Les photos sont AU5V, Google et IGN
Réalisé par AU5V, le 12 aout 2019
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